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Notre lycée

Son prestige est connu
Et sa renommée grande.
Croyez en ses vertus
Qui toujours nous commandent.
Le lycée militaire
Est là pour nous aider.
Amis, soyez-en fiers
Et montrez du respect.
Sa devise est entière :
« S’instruire pour mieux servir
»,
Cette école militaire
Vous fera réussir.
Persévérez sans fin,
Faites-le par plaisir !
Prenez dans votre main
La clef d’un avenir.
Et puis finalement
Gardez en votre cœur,
Ce lycée attachant
Aux si nobles valeurs.
Marie-Pierre FARGE - PL

Vivement la
retraite ?
Combien de fois a-t-on pu prononcer
ces quelques mots, agacé par une tâche
ou une situation ponctuelle ou redondante et souvent à l’approche de cette
échéance ; ce rendez-vous avec autre
chose de presque inconnu.
Ne plus rien faire, ne plus être dicté par
des règles professionnelles de savoirfaire et savoir-être, vacances, soleil,
voyage, la belle vie quoi !
Mais alors, pourquoi
sensation
étrange
encore….angoissante ?

ai-je
et

cette
plus

Voilà ! Il ne me reste qu’un an à
accomplir dans l’Institution et là il
faudra…rendre son paquetage…tirer un
trait…baisser le rideau…raccrocher son
tablier.
- Mais quelle chance tu as !!.......NON !!
Pas moi.
Comme une émancipation forcée, une
liberté que l’on cherche à retarder, un
détenu qui ne veut plus sortir.
Mes repères, mon uniforme, ma «
famille », ma vie : un déchirement
!...Oui, j’en suis là, à souhaiter une
prochaine réforme des retraites, m’accordant encore un sursis, un répit supplémentaire.
Né dans cet environnement et ce
contexte, je regardais avec fierté mon
père dans son bel uniforme qu’il portait
avec beaucoup de prestance, lui courant
dans les bras au retour de ses longues
absences. Je fouillais dans sa cantine
pleine de treillis malodorants et recouverts de boue sèche, à la recherche de
restants de boîtes de ration. Il faut dire
que j’étais friand de ce chocolat incassable, de cette pâte de fruits et même de
la fameuse boîte de « singe » que je
croyais en être, et du pain de guerre
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qu’il nous gardait. Je buvais ses paroles
quand il racontait ses « aventures ».
Pour moi, c’était un héros.
Mon rêve comme mon but étaient de
suivre sa trace, mais malheureusement
il n’a pas pu voir cette réalité car il est
parti beaucoup trop tôt et trop jeune. Je
suis encore ému par les honneurs militaires qui lui ont été rendus.
Voilà comment nait une vocation pour
servir son pays, comme il se plaisait à
le dire.
En 1975, à 17 ans et demi, après avoir
signé mon contrat d’engagement, je
rejoignais ma première affectation, le
153e Régiment d’Infanterie à Mutzig,
accompagné par un officier qui allait être
mon commandant d’unité et devenir plus
tard mon beau-père. Puis, moment
solennel, je perçus mon uniforme à
moi et moi aussi j’allais devoir le porter
avec rigueur et fierté.
Depuis ce jour, j’ai voué une véritable
adoration pour ce métier et cette «
famille militaire ».
Faire carrière et devenir adjudant-chef
comme papa tels étaient mes objectifs,
mais il y en avait d’autres encore qui
n’ont pas été atteints à ce jour. Ai-je
bien servi mon pays durant toutes
ces années ?…Je vous ferais grâce de

l’exposé de 39 ans de carrière.
Mais voilà, c’est fait en grande partie, et
maintenant tout doit s’arrêter avec la
désagréable sensation de ne pas avoir
tout terminé (mais est-ce vraiment moi
qui n’ai pas tout terminé ?)….et c’est
très frustrant.
J’entrouvre la porte doucement, je me
penche et je regarde « dehors ». C’est
comment ? Un univers impitoyable ?
L’honneur, le respect, la tenue, la ponctualité et la règle des 3C « Cohésion,
Camaraderie et Collectivité » que j’ai
toujours prônée, apprise et inculquée à
mes soldats et mes élèves (du Lycée
Militaire
d’Aix-en-Provence)…les
trouverai-je de « l’autre coté » ?
Pourquoi les minutes sont-elles si
courtes ? Pourquoi les heures n’ontelles que soixante minutes ? Que 12
mois dans l’année ? Je voudrais faire un
arrêt sur image, mais le sablier de la vie
est intarissable, il aura toujours des
secondes à égrainer.
- Allons, allons Bernard ! Tu ne vas tout
de même pas nous faire une déprime !
Redresse-toi, affronte cet incontournable obstacle et dis-toi que l’uniforme
habillera toujours ton cœur.
Adjudant-chef Bernard CLERGET

Sortie au pavillon noir

Le mercredi 6 mars nous avons eu l’occasion, accompagnés de Mme Aranced
et Mme Polychroniadis, de visiter le
bâtiment mis à la disposition de la troupe
de danse d’Angelin Preljocaj par la ville
d’Aix-en-Provence.
Nous nous sommes donc donnés
rendez-vous à 14 heures devant le
fameux poste de sécurité. Fort heureusement, nous n’avons pas eu droit à la
dure épreuve de la sélection. En effet, il

restait de la
place
pour
a c c u e i l l i r
d’autres élèves.
C’est ainsi que
nous
avons
entamé ce trajet
que les habitués
connaissent si
bien et, ce jourlà, notre trajet fût
marqué par une
scène rocambolesque
sur
laquelle nous ne
nous
sommes
pas attardés : la
police a procédé
à une arrestation
plutôt musclée.
Dans la foulée, nous sommes arrivés
devant le Pavillon Noir, à deux pas du
Grand Théâtre de Provence. C’est
d’abord de l’extérieur que nous nous
sommes vus présenter le Pavillon Noir
par Céline Jolivet. Le Pavillon Noir a été
inauguré en 2006 pour accueillir le ballet
Preljocaj alors logé à la Cité du Livre.
Nous avons ensuite été invités à entrer
là où se trouvent les bureaux et tout le

côté « administratif » du Pavillon Noir.
Une soixantaine d’employés bureaucrates travaillent dans cette ambiance
très éclairée grâce à la grande surface
vitrée du bâtiment. Après cette étape,
nous sommes entrés dans le vif du sujet
: direction le sous-sol afin de visiter la
seule et unique scène de 17 m par 14,5
m. Nous avons découvert, grâce à cette
visite, l’envers du décor, la partie en
amont du spectacle comprenant tous les
techniciens, que ce soit pour la musique,
le décor ou les lumières, les intermittents du spectacle s’occupant de tout.
Finalement, le clou du spectacle fut un
détour dans les étages du Pavillon dans
le but d’admirer une répétition. Nous
avons ainsi pu contempler quatre
danseuses répéter une chorégraphie
d’Angelin Preljocaj. Ce fut un moment
de bonheur pour tous les garçons et les
filles présents ce jour-là.
Tous les élèves remercient donc les professeurs et attendent avec impatience la
visite du Pavillon Blanc, œuvre du
même architecte, Rudy Ricciotti, située
à Colomiers dans la banlieue toulousaine.
Benarib Sabri, élève de PL

C’est dans l’air
Le 7 mars dernier, sous le ciel de
notre cher lycée, quelques volontaires
des classes de Lettres 1 et d’Eco 1
sont partis, encadrés par l’Adjudant
Leriche, pour la journée portes
ouvertes de l’Ecole de l’Air, à la base
aérienne 701 à Salon de Provence.
Dans le cadre de cette journée nous
avons visité les bâtiments de l’école;
la direction des études, la partie opérationnelle de la base, ainsi que les
locaux de la Patrouille de France. Les
officiers-élèves (de troisième année)
qui nous ont guidés lors de notre
découverte des lieux, nous ont fait
part de leurs impressions quant aux
études et de leur expérience, après
deux ans passés au sein de l’institution. Tout au long de notre visite, les
rugissements incessants des moteurs
et autres réacteurs nous ont laissé

entrevoir ce que pouvait être la vie
d’un élève à l’Ecole de l’Air.
Mais l’objet principal de notre visite
était de prendre connaissance d’une
voie plutôt méconnue jusqu’ici pour
intégrer l’institution. En effet, nous
avons découvert une voie d’accès
alternative à la voie traditionnelle ;
cette nouvelle voie s’ouvre désormais
aux
étudiants
des
filières
Economiques, Littéraires, mais aussi
aux étudiants de L’Institut d’Etudes
Politique d’Aix (IEP). Le concours de
recrutement « Science Po’ » offre la
possibilité à six candidats d’intégrer la
prestigieuse école. Les nouvelles perspectives de carrière qu’offre ce
cursus aux candidats permettront
entre autres à l’issue du concours, à
leur sortie, de devenir pour l’un d’entre
eux, un officier du personnel

naviguant et, pour ce qui est des
autres, de devenir des officiers «
basiers ».
D’autre part, ce nouveau cursus se
déroule en trois années. Années
chargées
puisque
cérémonies,
stages, initiation au vol et formations
académiques rythmeront la vie des
futurs candidats.
Enfin, nous avons également pu voir
que l’école était ouverte sur l’international, puisque pilotes français, singapouriens, saoudiens et de bien
d’autres nationalités se côtoient
chaque jours et rivalisent de génie
pour se dépasser et comme le dit la
devise de cette école « Faire Face »
aux exigences du métier d’officier.
Pour de plus amples informations
rendez vous sur le site de l’EOAA.
Victor GUENAND LET 1
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Stage de ski 2013

Après avoir eu vent des impressions très
positives du stage de ski du lycée de
l'année 2012, nous avions décidé,
accompagnées de plusieurs amis, d'y
participer cette année. C'est donc avec
joie et enthousiasme que nous avons
découvert la très grande et belle station
de Vars, malgré un léger froid qui nous
suivit toute la semaine. Une semaine
que nous avons tous, je pense, extrê-

mement appréciée
grâce, dans un
premier temps, au
changement d'air
que procure la
montagne,
cette
bouffée d'oxygène
qui fait tant de bien,
mais également au
fait
que
cette
semaine a été, pour
beaucoup d'entre
nous, une semaine
de rencontres étonnantes mais très
agréables en soi
car
ce
stage,
accessible à tout
élève du Lycée Militaire d'Aix, mélangeait bien entendu plusieurs classes différentes, allant des secondes aux
prépas. Le nombre total de participants
n'étant pas bien grand, nous restions
tous à peu près groupés. Les journées
de ski étaient également constituées de
groupes la plupart du temps, ce qui n'a
pu qu'accentuer nos rapprochements. Et
le soleil, qui illuminait ces journées,

accompagnait cette bonne humeur
constante de pratiquer un sport de
montagne si entrainant et amusant ;
d'autant plus que la neige était vraiment
bonne. D'autre part, nous étions très
bien installés dans un chaleureux petit
hôtel tout près des pistes, où les repas
pris, après une bonne activité sportive
intensive, étaient très appréciés.
Ensuite, il est vrai que durant les
soirées, les sorties programmées
(patinoire, cinéma, concert, etc)
n'étaient pas aussi nombreuses qu'au
stage de l'année dernière – pour ne pas
dire inexistantes – cependant nos
multiples jeux de cartes n'en restaient
pas moins agréables.
Ainsi, après avoir fait le tour de notre
petit séjour, nous pouvons très certainement affirmer avoir passé un très bon
moment, entourées de sympathiques
personnes, comprenant évidemment
cadres militaires et professeurs accompagnateurs, où de superbes souvenirs
resteront gravés. Encore un grand merci
à tous les organisateurs.
Safia CHERGUI, Marie ROBERT, PS3

Le LMA à VARS ça déménage !!!
Cette année le stage de ski organisé par
le CSL a trouvé pour terrain de jeux et
de glisse la station de VARS-RISOUL :
une belle découverte que ce vaste
domaine skiable.
Neige à profusion, pétole(*) et soleil
omniprésent ont été les conditions
idéales pour passer une belle semaine
d’oxygénation.
Du chasse-neige au carving, en passant
par quelques glissades et cascades,
toutes les techniques ont été testées,
éprouvées et validées pour dévaler les
pistes aux multiples reliefs.
Les skieurs les plus téméraires se sont
essayés aux bosses en cherchant à
préserver leur équilibre : ce qui compte

ce n’est pas l’envol mais bien l’atterrissage…certains postérieurs s’en souviennent encore !
Tandis que les débutants ont appris à
dompter les planches qu’ils avaient aux
pieds. Leur parler ne suffisant pas
toujours, les maudissant parfois, il a fallu
persévérer afin de les contrôler au
mieux. Mais tous les élèves sortiront
vainqueurs de ce duel !
Notre hôtel le MONTE PENTE, portait
bien son nom. Au pied des pistes, vu sur
les massifs du Queyras, nous avons été
accueillis royalement. Son chef aux
petits soins, nous a concocté de bons
petits plats afin de faire le plein
d’énergie. Les soirées au coin du feu,

les concours de fléchettes, les tournois
de poker et les oppositions acharnées
au babyfoot ont été de bons moments
partagés entremêlés de joie et de bonne
humeur.
Cette semaine est passée bien trop vite,
chacun est revenu avec de nombreux
souvenirs, quelques bleus et un
bronzage caractéristique.
Toute cette joyeuse troupe n’avait
qu’une idée en tête : vivement l’année
prochaine !!!
(*) NDLR : absence de vent en argot
marin

Une semaine de ski !
Le dimanche 15 février 2013, un groupe
de 40 élèves du LMA se sont rendus à la
station de ski de VARS dans les Alpes
du Sud dans le cadre d’un séjour sportif
appuyé sur la pratique du ski alpin.
Ainsi durant la semaine complète nous
avons été répartis en groupes de niveau
et avons pu profiter pleinement des
pistes superbes avec une neige des plus

agréable.
Grâce à l’encadrement très investi, nous
nous sommes améliorés quel que soit
notre niveau.
De plus, nous avons bénéficié d’un hôtel
à l’image du séjour, parfait et des repas
montagnards comme la tartiflette, très
copieux.
En fin de semaine, nous avons pu aussi

Des journées de ski bien remplies
Certains dimanches, de février à mars,
des journées ski sont organisées par le
LMA.
Après le rangement du matériel dans la
soute du car, ce dernier prend la route
vers 06 heures 45 pour arriver à l’ouverture des pistes…distribution des badges
et …ski, ski, ski jusqu’à la pause de midi,
et ski, ski, ski, jusqu’au départ de la
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station vers 17 heures)
Nous arrivons dans la soirée au
LMA…mais…rangement du matériel !
La météo n’a pas toujours été de la
partie, mais l’encadrement a toujours su
nous emmener vers des pistes et des
versants où nous nous sommes régalés !
Merci !
SIMON Anastasia – S3

profiter d’un temps de ski libre nous permettant de nous retrouver pour des
moments amicaux sur les pistes.
Pour clore cet article je tiens à remercier
tous les adultes présents pour leur
investissement.
FRISCHE Simon-Pierre – S3

La galette des rois des AET
Le vendredi 25 Janvier 2013, la section CPES05 est invitée à la galette des rois de
l’association des AET (anciens enfants de troupes) au foyer du LMA. C’est un
grand moment de retrouvailles pour tous ces anciens qui ont partagé leur jeunesse
au sein des écoles militaires. Cette rencontre entre plusieurs générations riches en
souvenirs nous a permis de dialoguer, de chanter tous ensembles les mêmes
chants immortels, d’écouter des poésies chaleureuses. C’est aussi des instants
d’émotions quand ils nous racontent leurs périodes difficiles vécues, laissant un
camarade ici ou là. Tout au long de la soirée qui se termine vers 19h00, nous avons
pu déguster d’excellentes galettes et bu quelques boissons non alcoolisées. Cet
échange partagé dans la convivialité reste très enrichissant. Ce moment de plaisir
vécu avec nos Anciens restera dans nos mémoires déjà très chargées.
Merci à nos Anciens pour cette invitation inattendue et peu ordinaire, mais du
bonheur à l’état pur.
Elève SIHALI Camilia CPES

Poèmes Patriotiques
Liberté

Egalité

Fraternité

Dans les beaux champs de blé, au fin
fond du Jura,
Dans les bois du Vercors, dans les forêts
du Centre,
Le vent les fait bouger, feuilles,
branches, épis de blé,
Et moi je reste là, reste à te contempler.

Ouvriers, soldats, patronat et employés,
Sont liés par toi seule, autour d’une
même idée,
Les patriotes s’unissent pour protéger
ce socle,
Que l’on chérit plus qu’Achille aimant
Patrocle.

Les Français sont unis par toi Fraternité,
Aux côtés de la liberté, de l’égalité,
Cette belle unité forme notre force,
Malgré nos différences, célèbre notre
noce.

Lyon, Paris, Marseille sont des villes
bien bruyantes,
Mais la force t’est donnée de rester bien
vivante,
Bus, métros, personnes et vélos,
courent, hurlent et bousculent,
Dans la cacophonie, ta mélodie joue.

Gambetta, Ferry, Clémenceau,
Simon,
T’ont inscrit sur les frontons
République,
Tout dépend de toi : le destin
Nation,
Sans qui elle deviendrait, sans
despotique.

Paix, batailles, référendum, révolution,
N’ont fait qu’écrire l’Histoire de notre
belle Nation,
Qui à travers le monde veut proclamer
ton nom.
Celui qui nous permet de parler et
penser,
Libres, mourants, riches, pauvres, incarcérés,
« Je suis né pour te connaître, pour te
nommer : Liberté ».

Jules
de la
de la
doute,

Par le monde, les campagnes, les villes
et les montagnes,
Nous te sentons, te connaissons, te
vivons,
Ton nom est inscrit dans la Déclaration.
Celle-ci permet le respect entre les
personnes,
Français, qui se battent ensemble pour
la liberté,
Sans différence te nomment, te crient, te
chantent : Egalité.

Marnes, Bir-Hakeim, Danube, Valmy,
Tu nous les as faits vaincre, les barbares
déchaînés ;
Enfonçant les rangs de nos troupes
ennemies,
Unis, défendant, notre France bien
aimée.
Si nous étions des eaux, ne serions
séparées,
Par quelconque Messie aux pouvoirs
tout puissants,
Ou tout autre ennemi, tout autre
assaillant.
Nous sommes tous des frères, nous
sommes des patriotes,
Ouvriers, paysans, patrons et employés,
Les Français sont unis, par toi
Fraternité.
Pierre COSTANTINO LET1

7

Le bal des prépas
C’est dans la joie et la bonne humeur
que les élèves des 1ère et 2ème compagnies ont participé au traditionnel bal
des prépas, en ce samedi 16 février
2013.
Cette soirée chic et choc s’est déroulée
au Pasino. Les uniformes ont fait place
aux robes habillées pour les demoiselles
et aux costumes pour les messieurs.
Les anciens élèves du Lycée représentaient fièrement leurs écoles respec-

tives, St Cyr, l’Air, Navale en arborant
leurs uniformes respectifs. Dès 21
heures, cette soirée très prisée a
réservé de nombreuses surprises. Offrir
une rose à chaque demoiselle a été une
agréable mise en bouche dès le début
des festivités. Le buffet n’a pas ensuite
démérité, bien au contraire. Les sentiments n’ont pas été oubliés puisque
trois demandes en mariage ont fait le
bonheur de six invités. Pour les

amoureux de la danse, la piste a permis
de révéler des talents cachés en se
livrant à des rocks endiablés.
Les 4 heures ont sonné le glas des
réjouissances. Les plus chanceuses et
chanceux ont eu (pour le bonheur de
leur pied) le plaisir d’être reconduits
avec les bus mis à leur disposition. Les
autres, il en faut toujours, ont continué la
soirée à pied sur le chemin du LMA.
Elève LATAPY Sarah MPSI1

époussetés, nœuds de cravates
réajustés… Après une ultime vérification, c’est enfin l’heure d’y aller !
21h45, les réjouissances peuvent
commencer ! Après un buffet froid, un
espace se dégage, et les premiers
morceaux se font entendre. Dès lors,
chacun veut montrer ses talents et se
met à danser, aussi bien les plus chevronnés que ceux ayant appris 2 jours
auparavant pour l’occasion. Petit à petit,
la fièvre du samedi soir s’empare de
nous et nous emporte au long de la nuit,
jusqu’à 4h00 du matin.

Dans la nuit du samedi 16 février au
dimanche 17 février 2013, le Pasino a
ouvert ses portes au Lycée Militaire
d’Aix-en-Provence pour accueillir le tra-

Soirée sous-officiers
Deux fois par an, l’Amicale des sousofficiers du lycée organise un repas
dansant ouvert au personnel de l’établissement, à leur famille ainsi qu’aux amis.
C’est à chaque fois, autour d’un thème
différent mais toujours dans une
ambiance simple et festive que se
retrouve tout ce petit monde pour passer
quelques heures ensemble.
C’est ainsi que le vendredi 12 avril 2013
dés 20h00, quatre-vingts personnes se
sont retrouvées au premier étage du
Mess pour partager un copieux repas
sous la forme d’un buffet froid, entrecoupé de plages de danses portées par
des musiques très diverses.
C’est les yeux lourds et les jambes
fatiguées qu’à deux heures du matin tout
le monde rentrait chez lui.
J. Bolarin

8

ditionnel et prestigieux bal des classes
préparatoires aux grandes écoles.
Chaussures cirées, costumes et robes

Ce sont ainsi plus de 400 élèves, intégrants et cadres qui ont pu se rencontrer
sur la piste de danse au son d’un large
répertoire musical (du rock classique à
la chanson moderne).
Le bal fut un moment inoubliable et
convivial pour tous, permettant à la fois
de se détendre après la pression des
cours et juste avant le retour dans nos
foyers respectifs ; et de tisser des liens
entre les étudiants et leurs aînés.
Le succès fut au rendez-vous, aux dires
de chacun.
Baptiste BEUDET PCSI
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Echange

linguistique

Séjour des élèves Espagnols
Le dimanche 10 mars 2013, à 18h00, les
élèves espagnols du C.H.A sont arrivés
au LMA, accueillis chaleureusement par
leurs correspondants.
Après un réveil inhabituel (06h15), les
élèves espagnols, grâce à la participation des élèves français, ont visité le
lycée militaire et ont découvert l’ambiance du lycée durant le challenge
natation. Ils ont pu assister à cette
rencontre aquatique où un des leurs à

participer.
Après le mardi et mercredi matin,
occupés de visites culturelles, ils ont pu
se détendre au cours d’activités UNSS
et profiter d’Aix pendant le quartier libre.
Le jeudi soir, pour clôturer le séjour, les
professeurs d’espagnol, accompagnés
des cadres de notre compagnie, nous
ont emmené au bowling. Cette bonne
idée a permis aux Espagnols de
partager de bons moments avec leurs

camarades français.
Le vendredi soir, ils sont rentrés dans les
familles de leurs correspondants. Ils ont
pu à cette occasion découvrir les
coutumes, les paysages et la richesse
de la culture française.
Le dimanche 17 mars après un au-revoir
difficile, les élèves espagnols sont
repartis vers leurs terres du Sud.
HERIQUE Pôl-Louis – S3

Accueil des Espagnols
Le soir du dimanche 10 mars, 17
espagnols accompagnés par 2 de leurs
professeurs sont arrivés au LMA dans le
cadre de la semaine d'échange avec le
lycée militaire de Madrid. Durant leur
semaine, accompagnés par les élèves
des classes d'espagnol de la 5e
compagnie, ils ont fait la découverte du
LMA et de la région : présentation et
histoire du lycée le lundi matin, puis des
sorties au cours de la semaine dans la
ville d'Aix, à Avignon, à Marseille, une
exposition sur Cézanne, la visite d'une
parfumerie et de nombreuses activités
leur ont fait découvrir la région et ses
coutumes. En plus de cela, les
Espagnols ont passé un week-end chez
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leur correspondant(e) respectif, qui avait
pour charge de lui faire découvrir du
mieux qu'il pouvait sa région et ses
activités. Finalement, c'est émerveillés
qu'ils sont rentrés chez eux le dimanche
soir suivant, en emportant avec eux de
beaux souvenirs et de nouvelles amitiés.
El domingo 10 de marzo, por la tarde, 17
españoles acompañados por 2 de sus
profesoras llegaron al LMA para la
semana de intercambio con el Colegio
de huérfanos de Madrid (CHA). Durante
la semana, acompañados por los
alumnos de la quinta compañía que
estudian el español, visitaron el LMA y
visitaron la región: visita e historia del

Liceo el lunes por la mañana, y luego
salidas durante la semana en las
ciudades de la región : Aix, Avignon,
Marsella, una exposición de Cézanne,
visita de una perfumería y muchas actividades para descubrir la región y sus
costumbres. Además, los Españoles
pasaron un fin de semana con su correspondiente/a respectivo, que debía
mostrarle su región y sus actividades.
Por fin, los españoles regresaron a casa
el domingo siguiente, con la cabeza
llena de recuerdos.
Ducellier Thomas et Morisot Theodore,
S1

avec

les

Immersion
Un court séjour à Aix
Bonjour,
Je m’appelle Alejandro et j’ai 15 ans.
Je suis depuis deux semaines dans le
lycée d’Aix en Provence et j’y suis très
heureux, car tout est très différent des
lycées espagnols.
Tout le monde est très sympa avec moi
et m’aide beaucoup quand j’en ai besoin
; j’ai pu donc me faire des amis et
essayer de nouvelles choses. Bien que
nous nous levions très tôt, la journée est
très intéressante. Je fais beaucoup de
sport et je trouve ça génial.
Quant à mon correspondant, Hugues, il
est très sympa et nous nous entendons
très bien.
Nous avons visité beaucoup de choses
très intéressantes et divertissantes.
Chaque chose me fait encore plus aimer
la France, je suis sûr d’y revenir.
Alejandro EXTREMERA PONCE – S3
Mon séjour à Aix
Je suis Maria OUTEDA et j’ai 15 ans. Ma
correspondante dans cet échange a été

Espagnols
Elona Simon, une fille de S2.
L’internat est super sauf l’horaire parce
que nous devions nous réveiller à six
heures du matin (*) pour prendre le petit
déjeuner à sept heures.
Après, à huit heures, on commençait les
cours et on allait à la cantine à midi.
On recommençait les cours à une heure
et demie jusqu’à cinq heures.
On avait étude avant et après diner.
Finalement, nous nous couchions à dix
heures.
Les cours sont un peu difficiles parce
que les profs parlent très vite et c’est un
peu compliqué d’écrire dans une autre
langue en comprenant le cours.
Le meilleur jour c’est le mercredi parce
qu’on a les cours seulement pendant le
matin et à l’après midi on allait à la ville,
Aix-en-Provence, une ville très jolie.
L’échange a été très bien pour améliorer
mon français, pour connaître une autre
culture et pour faire trop d’amis.
(*) NDLR : le réveil est normalement à
06h30, mais il en faut du temps pour se
pomponner !
Maria OUTEDA

Mon séjour en Espagne
L’immersion a été pour moi et je pense
pour tous les « immergés » une formidable expérience linguistique et culturelle.
Mon correspondant, Alejandro, et toute
sa famille m’ont merveilleusement bien
accueilli et m’ont fait visiter de nombreux
lieux tels que les villes de Ségovie et
Tolède.
Les journées étaient beaucoup plus
tranquilles qu’ici, malgré les transports
en commun dus au fait que la famille
habitait loin de Madrid.
Je me levais donc à 07h15 et prenais les
transports de 07h30 à 08h30.
Les cours se terminaient à 14h00, nous
mangions au lycée avant de rentrer pour
16h00 à la maison avec l’après midi de
libre.
Quant aux cours, ils sont très différents
qu’en France. En effet, la discipline est
quasi inexistante, ce qui n’aidait pas à
ma compréhension, les premiers temps,
mais tout va mieux avec l’habitude.
Je rentre donc heureux de mon séjour et
je serais prêt à refaire un tel échange.
MENGUY Hugues –S3

Séjour en Espagne
Le mercredi 3 avril, nous, élèves de
secondes du LMA, partons pour une
expérience inoubliable.
Après un voyage épuisant dû au peu de
temps de sommeil, nous visitons le CHA
et rencontrons enfin nos correspondants. Le jeudi accompagnés d’élèves
espagnols nous assistons à la visite du
Musée Naval en traversant « El parque
de El Retiro » pour ensuite retourner
chez nos correspondants respectifs.
Vendredi nous voyons la cérémonie de
la Garde Royale après avoir visité son
musée. Le samedi quasiment tous les
espagnols nous accompagnent au parc
d’attraction ; durant 6 heures nous
sommes libres de nous amuser. Nous
passons le dimanche en compagnie de
la famille du correspondant et découvrons ainsi leurs habitudes. Lundi c’est
la visite de Madrid plusieurs groupes
franco-espagnols sont formés et ainsi se
promènent en ville. Le mardi est la
journée la plus chargée avec la visite du
centre sportif suivie de celle du Musée
du Prado. Enfin le jour du départ arrive
avec une dernière visite à la ville
d’Alcala de Henares puis direction l’aéroport.
Tout le long du séjour a régné une
ambiance festive et joyeuse. Nous
avons tous apprécié ce voyage extraordinaire riche en culture et en émotions.
En espérant revivre une expérience
similaire.
Bertille DAVID S3
Les Madrilènes nous accueillent
Le mercredi 3 avril nous nous sommes
levés tôt afin d’aller à Madrid. Malgré la
joie de retrouver nos correspondants et

de partir à la
découverte d’un
nouveau pays, la
motivation était
faible. Après les
avoir retrouvés,
l’enthousiasme
revint, nous permettant de passer
une
semaine
joyeuse, bien que
parfois atteints
par la fatigue. Les
visites furent intéressantes et il n’y eut
aucune perte de temps. Les correspondants prolongèrent nos journées en
retrouvant d’autres Espagnols et
Français ou en visitant Madrid et ses
alentours. Il nous fut difficile de partir ;
c’est une semaine inoubliable qui
restera dans nos esprits avec des expériences uniques.
Mériel HART S5
Le départ
Nous nous sommes levés vers 4h du
matin pour se préparer et se rendre à
l’aéroport, départ prévu à 7h. Arrivés à
l’aéroport, distribution des billets, ainsi
que de quelques consignes et 1h30 pour
enregistrer nos affaires et prendre notre
petit-déjeuner donné par le lycée ou
alors, pour ceux qui le voulaient, acheter
un chocolat chaud ou autre. Vers les
6h30 nous embarquons, et après un
petit moment d’attente nous décollons
(personnellement pour la première fois
donc avec une petite boule dans le
ventre). Le voyage s’est super bien
passé, aucun souci ; donc au bout
d’1h30 environ nous sommes arrivés à

l’aéroport de Madrid, tous sains et saufs
! Les valises ont un peu tardé à arriver
mais nous les avons attendues en nous
occupant comme on le pouvait (passer
le temps, c’est un peu ce que l’on faisait
depuis très tôt dans la matinée).
Ensuite, le lieutenant-colonel (qui est le
proviseur adjoint) nous a accueilli à l’aéroport et un bus est venu nous chercher
pour nous emmener au collège militaire
de Madrid (qui s’appelle en abréviation
CHA).
Arrivés au CHA, nous avons posé nos
valises dans une salle du hall d’entrée
(qui, je trouve est très prestigieux), puis
on nous a conduit au réfectoire où,
grande surprise, il y avait un super petitdéjeuner qui nous attendait, composé
de chocolat chaud et de churros !
Après s’être bien rassasiés, nous avons
visité tout le collège. On nous a aussi
montré deux vidéos, une sur le CHA et
une sur Madrid, et le lieutenant-colonel,
accompagné des deux professeurs de
français du CHA, a fait le tour de ce que
nous ferions au cours de la semaine. Et
ensuite nous avons découvert l’histoire
du CHA grâce aux photos accrochées
tout le long des murs ce qui nous a
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permis d’en savoir encore un petit peu
plus. D’ailleurs, j’ai oublié de le préciser
parce que cela me parait évident mais le
dialogue se fait bien sûr en espagnol,
donc on essaie de capter le maximum
d’informations, et la compréhension
n’est pas si difficile que cela finalement,
mais il reste encore quelques mots ou
phrases qui nous échappent. Après
cela, nous sommes allés manger (vers
12-13h) à la cantine du CHA et enfin
nous avons rejoint nos correspondants
espagnols après le repas pour passer le
reste de l’après–midi avec eux.
Océane CHAUDIER S2
Un accueil chaleureux
Mercredi 4 avril, suite à un repas léger
dans la cantine du lycée, nous avons fait
la rencontre des élèves espagnols
pendant notre temps libre. Nous avons
ainsi participé à une partie de football.
Vers 15h nous nous sommes rendus à la
bibliothèque du lycée pour faire la
connaissance de nos familles. Suite à ce
rassemblement nous avons été repartis
dans nos familles. Arrivé chez eux, j’ai
pu découvrir leur maison ainsi que leur
mode de vie. Après un repas passé avec
la famille je suis allé me coucher vers
22h après une journée épuisante.
Pierre-Alexandre MARCAILLOU S2
Madrid, son parc et son musée naval
Le jeudi 4 avril à Madrid, nous avons
visité « El Parque del Retiro ». C’est un
parc très beau et très important dans la
ville de Madrid. On y trouve de nombreuses statues et de nombreuses
fontaines très jolies à voir. L’endroit le
plus joli était le Palais de Cristal qui m’a
beaucoup plu.
Le dimanche, dans ce même lieu, nous
pouvons nous balader en bateau sur le
lac et écouter de la musique traditionnelle et admirer des peintres. Après
avoir fait le tour de ce parc, nous nous
sommes dirigés vers le musée naval, où
nous y trouvons des œuvres datant de
l’époque des rois catholiques jusqu’à
aujourd´hui. Les maquettes de bateau
étaient magnifiques et très bien
réalisées. La visite, un peu longue, était
intéressante. Pendant la balade, nous
avons vu des endroits connus comme el
Palacio del Marqués de Linares ou la
Puerta de Alcalá… Malgré la fatigue et la
faim, cette matinée était remplie et intéressante.
Elise GRABER S3
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Une
après-midi
espagnole
Jeudi 4 avril.
La visite de Madrid et
du musée naval dura
toute la matinée. Nous
étions tous affamés
donc
nous
nous
sommes
tous
dépêchés
d’aller
manger, dès notre
retour au lycée, vers
14h30. Après le repas,
nous sommes restés
tous ensemble au
lycée. Nous avons
discuté et joué au foot
avec les Espagnols. Ils
sont très forts !! Nous
sommes rentrés mon correspondant et
moi à 16h. Mais l’après midi n’était pas
finie ! A 17h nous nous sommes
retrouvés avec Melvin, Maxime et leur
correspondant pour une partie de
football. Nous n’avons pas cessé de rire,
nos tirs ratés étaient très amusants !
Mais à 18h30 nous avons été obligés de
rentrer car la pluie s’était mise à tomber.
Le reste de la journée se déroula dans le
calme. Nous dînâmes à 21h30. Le repas
du soir est très important car c’est le
moment où l’on peut discuter avec tous
les membres de la famille. L’après-midi
fut très amusante mais aussi fatigante,
surtout après la matinée très remplie
que nous avions passée. Je me suis
couché à 23h00. Nous devons bien
nous reposer car beaucoup d’autres
choses très intéressantes nous
attendent durant cette semaine !!!
Thomas ROBERT S3
La Garde Royale : un moment phénoménal !!!!
Aujourd’hui, vendredi 5 avril, nous avons
pris le bus pour aller à la Garde Royale
de Madrid qui se trouve à Pardo. Juan
Cerrada, le proviseur adjoint du CHA,
nous a accompagnés en uniforme de la
marine.
Quand nous sommes arrivés, nous
sommes tout d’abord allés à la salle de
la Garde des Maures qui a une décoration arabe très jolie et bien travaillée ;
elle était pour l’armée de Franco. Après,
nous sommes allés à une salle de
cinéma pour regarder une vidéo dans
laquelle on voit ce qu’est la Garde
Royale, les manœuvres qu’ils font avec
les voitures, les interventions nocturnes,
les défilés, le dressage des chiens, la

parade avec les motos …
Ensuite nous nous sommes dirigés vers
la salle historique de la Garde Royale où
nous nous avons parlé surtout des rois
de la monarchie espagnole et de
comment la Garde Royale a évolué avec
chaque roi.
Ensuite nous avons été à une célébration où étaient présentes l’armée de
terre, de l’air, de mer, une section avec
des chiens une autre de motos et une
autre avec des chevaux…
Pour la fin, ils ont fait un défilé qui c’est
terminé avec la parade de voitures desquelles la dernière d’entre elles a été
offerte par Hitler à Franco. Il y en a
seulement deux comme celle la dans
tout le monde. Le défilé nous a bien
divertis et il nous a paru très impressionnant. Les musiciens de la parade ont
joué une musique très joyeuse et les
militaires ont marché au pas avec
beaucoup de grâce et de fierté. Le seul
point négatif a été le froid qu’il faisait,
mais c’était génial.
Je pense que cette célébration va rester
inscrite dans nos mémoires pour un bon
bout de temps, le plus longtemps sera le
mieux !!!!!
Aïssatou THIOUNE S5
Une après-midi à Madrid (05/04/13)
Je vais vous dire ce qu’est un après-midi
pour moi ici à Madrid.
Cet après-midi nous avons visité les
endroits proches du CHA. On a vu le
lycée international de Madrid ainsi que
les grands hôtels. Ensuite nous nous
sommes retrouvés dans un parc avec
des amis de Jorge pour palabrer un peu,
je me suis présenté et j´ai partagé leurs
conversations. Ils parlaient de ce qu´ils
ont fait de leur journée. Finalement,
nous avons marché pour aller prendre le
métro et ensuite rejoindre la fête
organisée par les Espagnols.
Ainsi ce fut un après-midi plutôt fort en
émotions, fatigant certes mais tellement
bon. Comme me l´a dit un ami : les
Espagnols travaillent beaucoup mais
préfèrent de loin faire le fête et la sieste.
Quelle belle vie!
Axel ANDRIANT-SIMIERY S5
Parc d’attractions
Aujourd’hui, samedi 6 avril, à Madrid
sous quelques nuages, les Français et
leurs correspondants se lèvent pour une
journée direction le parc d’attractions de
Madrid. Quartier libre dans tout le parc
de 12 h à 19 h environ pour les élèves
mais aussi pour les professeurs !

Dans ce parc géant, ils
ont pu rencontrer
toutes
sortes
de
manèges allant de l’attraction la plus tranquille (les montgolfières)
jusqu’aux
attractions les plus
sensationnelles (le truc
orange) !! Bien sûr,
pour les amateurs (ou
amatrices) de peur, il y
avait la maison hantée
qui en a fait trembler plus d’une !
Après une journée forte en sensations,
les élèves rentrent tranquillement chez
leurs correspondants pour dormir ! Voila
le résumé d’une des nombreuses
journées passées en Espagne.
¡Viva España!
Melvin PICHENOT S2
Un dimanche reposant
Un dimanche reposant et amusant,
après un réveil en douceur et un petit
déjeuner avec un jus d’orange pressé…
Marta, sa maman, Rocío et moi sommes
prêtes pour une journée assez chargée.
Nous prenons donc le taxi et une fois
arrivées à destination me voici toute
excitée a l’idée de voir et admirer les
merveilles du musée d’art moderne «
Reina Sofia ».
À ma plus grande surprise j’ai eu des
frissons lorsque je me suis trouvée
devant cette toile de plus de 2 mètres de
long, une des peintures les plus
célèbres de Picasso, Guernica. Ensuite
nous prenons le bus en direction de
l’église, ma famille est croyante et pratiquante nous sommes aujourd’hui
dimanche. J’assiste donc à une messe
en espagnol, ce fut très intéressant. Les
amis de Rocio nous rejoignent au restaurant « Le chalet suisse » pour une
longue pause déjeuner à 15h de l’après
midi… oui, oui !
Vers 18h, rendez vous avec Axel,
Aissatou, Laura, Bertille, Thomas,
Melvin, Océane et leurs correspondants
à « sol´ » un endroit en ville pour une
excursion shopping, puis « vamos » à la
« Plaza Mayor » pour manger des
churros au soleil tout en ayant droit à
des spectacles divers et variés.
Une fois rentrées à la maison, le dîner
nous attendait ; une fois terminé, nous
voila affalées sur le canapé devant une
bonne série télé. Marta et moi sommes
fatiguées et après avoir passé une si
bonne journée on appréhende ce que va
être le rallye de demain.
Houda LECHAR S4
Une promenade à Madrid (sin los profesores)
Le matin du lundi 8 mars, nous avons
pris le métro et nous sommes allés dans
le centre de Madrid. A la Puerta del Sol,
nous avons fait des groupes de quatre
Français et deux ou trois Espagnols.
Ensuite, nous avons fait une visite de
Madrid. Nous avons vu la Gran Vía, une
des rues principales de Madrid, la place
d’Espagne, la Porte d’Alcala, la place de
Oriente, la cathédrale de l’Almudena, la
Plaza Mayor et encore beaucoup
d’autres lieux. C’était agréable de
pouvoir se balader dans le centre sans

les profs. Comme nous étions libres
jusqu’à 13h15, nous avons pu manger
un peu. Certains ont pu goûter le
sandwich au calamar et le jambon
espagnol.
Enfin,
nous
sommes
retournés au CHA pour manger et nous
sommes rentrés avec nos correspondants.
Juliette KÜSS S3
Visite au « Centro de Alto
Rendimiento Deportivo »
Le mardi, après une distribution des Tshirts du lycée et un débriefing sur notre
journée, nous avons pris le bus pour
nous rendre au Centro de Alto
Rendimiento, qui est un centre où les
étudiants ayant passé le bac et
disposant de grandes capacités
sportives peuvent poursuivre leurs
études tout en pratiquant du sport de
niveau national et international. Ils
seront nourris et blanchis et ils auront
aussi des sponsors. Mais, lors de compétitions, ils seront obligés de participer
en représentant l’Espagne. Une grande
diversité de sports y est pratiquée : l’athlétisme, la gymnastique, la natation, le tir
(pistolet et arc), le hockey, la musculation, l’haltérophilie, les sports de
combats (judo, karaté), le basket, le
football, le badminton, l’escrime.
La visite était très intéressante malgré
une préférence pour la gymnastique
pour certains.
Romain ANNE S6
Une après-midi culturelle
Après avoir visité le centre sportif nous
sommes allés en direction du musée du
Prado. Tous les élèves espagnols pratiquant le français nous ont accompagné.
En arrivant nous avons découvert un
endroit composé des œuvres
d’art les plus belles du monde.
Peut-être cela est-il dû à leurs
conservateurs qui sont les
meilleurs du monde d’après
mon guide. Les élèves
espagnols nous ont présenté
les tableaux les plus connus et
les plus importants du Prado.
La visite est intéressante et
s’est déroulée dans une très
bonne ambiance. Grâce au
travail de présentation des
œuvres artistiques des élèves
espagnols, nous avons pu
analyser ces œuvres sans
aucun souci.
Pôl-louis HERIQUE S3
Jour du retour en France.
Nous sommes arrivés au lycée à la
même heure que d’habitude, mais cette
fois-ci avec nos valises. Nous avons dû

dire au revoir à nos correspondants ainsi qu’à
tous les Espagnols, ce
fût un moment très désagréable. Nous sommes
ensuite montés dans un
bus en direction de la
ville d’Alcala, classée au
Patrimoine
de
l’Humanité, où nous
avons visité l’Université
d’Alcala. Fondé en 1499,
son emblème est les
cygnes (cisnes de Cisneros). Nous y
avons appris que les étudiants riches et
les étudiants pauvres y étudiaient
ensemble mais vivaient dans deux
bâtiments différents, et qu’on les différenciait grâce à la taille de leur bonnet
(gorro) : les pauvres portaient un bonnet
plus grand que ceux des riches.
L’Université d’Alcala possédait une
prison pour les étudiants qui ne respectaient pas les lois (exemple : étudiant
portant l’épée, étudiant ne parlant pas
latin…). Nous avons aussi appris que si
un élève ne réussissait pas un examen,
il sortait avec un bonnet d’âne et se
faisait cracher dessus. La salle la plus
importante de l’université s’appelle le «
paraninfo » : c’est une sorte de tribunal
composé entre autres d’un prof gentil («
l’ange »), présent pour aider l’élève, et
d’un prof méchant (« el diablo »),
présent pour insulter l’élève. Une fois la
visite de l’université terminée, nous
sommes allés visiter la ville d’Alcala.
C’est une jolie ville composée
notamment d’une très grande et très
belle place : la place de Cervantès.
Puis nous avons repris le bus en
direction de l’aéroport
Marie CHINELLATO S2
Le retour au LMA
Suite à la visite de la ville d’Alcala, nous
avons pris le bus pour nous rendre à
l’aéroport. Une fois arrivés, nous avons
récupéré nos billets et enregistré nos
valises. Ensuite, nous avons malheureusement dû quitter nos correspondants…avec quelques larmes pour
certaines d’entre nous… Puis l’avion a
décollé vers 17h. Arrivés en France,
nous avons rejoint le LMA avec la joie de

retrouver nos amis, mais surtout des
souvenirs plein la tête ! Et une seule
envie : y retourner !!!!
Marie CASTEL S1
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Un viaggio indimenticabile
Le 18 mars, 7h50, le bus est attendu
avec impatience pour Orbassano. Après
quelques minutes d’attente, notre
véhicule de transport franchit le grand
portail du lycée militaire. Sous les gouttes
de pluie nous nous précipitons à l’intérieur de l’autocar pour quitter furtivement
notre enceinte scolaire et rejoindre, enfin,
le lycée de nos correspondants italiens.
Après six heures et demie d’attente et de
fous rires, nous arrivons enfin à
Orbassano. L’accueil fut à la hauteur de
nos attentes, les Italiens nous saluèrent
puis nous entrâmes au sein de leur lycée
pour un buffet bien garni. Après le
discours du principal et les brèves
conversations abordées, nous rejoignîmes nos familles respectives. Au
lendemain d’une soirée mouvementée
avec les correspondants, nous assis-

tâmes aux cours d’art, d’anglais et d’histoire. L’après-midi nous nous sommes
rendus à Turin pour visiter le musée du
cinéma. Mercredi matin nous avons visité
la fabrique de café Lavazza où nous
avons d’ailleurs eu l’immense plaisir de
goûter au prestige du café italien. Après
avoir dégusté de très bons panini nous
sommes allés à la Reggia di Venaria ; ce
magnifique château empreint de deux
époques nous a fait voyager dans le
temps. Jeudi après midi, nous avons eu
l’honneur de baguenauder sur les différentes places de Turin tel que la piazza
San Carlo. Puis nous avons visité le
musée égyptien qui est d’ailleurs le 2e
plus grand au monde. Jeudi soir fût la
dernière soirée, après un diner à la
pizzeria, accompagnés de Mme Chavot,
la professeure de français, et le major

Morretti ainsi que tous les correspondants, nous rentrâmes avec une once de
nostalgie. Vendredi matin, après trois
heures de cours, il était temps de partir.
Tout le monde se disait au revoir, lorsque
le chauffeur annonça une panne du bus.
Chacun put davantage profiter des
derniers instants aux côtés des Italiens.
Nous espérions rester encore, mais le
bus en décida autrement.
Cette expérience riche sur tous les plans,
culturelle, divertissante et culinaire nous
a permis de nous accoutumer aux
familles, particulièrement accueillantes et
de fonder des amitiés fortes.

La 5 au Glaizil
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ABDALLAH Chafika et OUVRIERBUFFET Julie Pl

Des Anglais au lycée
Nos correspondants venus d’outreManche sont arrivés en une pluvieuse
après- midi du mois de mars ; non, ils ne
furent pas dépaysés par le climat, qui
nous a à tous semblé hostile pour un
début de printemps.
Nous pûmes nous retrouver autour d’un
apéritif dînatoire, en compagnie du LCL
Dulcey et du tout nouveau proviseur
adjoint M. Bourdon. Avec pour projet
d’avoir un aperçu de la France en moins
d’une semaine, inutile de préciser que le
programme fut chargé : rien de moins
que la principauté de Monaco (avec l’aquarium et le palais princier), la visite de
la Camargue (Saintes Maries de la Mer,
Aigues-Mortes…), mais aussi les
calanques de Cassis, en bateau évidemment, aussitôt suivies d’un weekend chez les correspondants, qui se
retrouvèrent pour la plupart dans la cité
phocéenne.
Ainsi, point de couettes ni de lits
douillets, un réveil matinal à 6h30, sans
oublier qu’avec le décalage horaire cela
représentait 5h30, bref leurs expressions faciales avaient toutes les raisons
d’être celles-ci et cela restera
mémorable.
Contrairement à nous, les Anglais
échappèrent aux heures de cours, qui
nous ont torturés en Grande-Bretagne.
Une semaine chargée pour les
premières entre concours (Olympiades
de Mathématiques, Concours de la
Résistance…) et accueil de nos correspondants qui nous manquaient. Nous
leur avions rendu visite
avant la Toussaint, cela
mit donc fin à cinq mois
de conversations sur
internet à notre grand
soulagement.
Ce fut une semaine
appréciable de rencontres et d’échanges
animés, rythmée par de
bons moments dont
nous garderons c’est
sûr un souvenir impérissable.
Arthur BONGRAIN
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Spécial « natation »
Championnat national
FCD

Le challenge natation du lycée s’est très
bien déroulé. Plus fluide mais aussi plus
difficile que l’année passée, il fallait être
stratège dans la constitution des 2
équipes. La première participe au relais
10 X 50 m (4 nages et palmes) et la
seconde au relais ludique sauvetage
assez retaillé cette année.
L’ambiance se sent dès l’arrivée des 800
élèves dans les gradins qui se colorent
tels un immense drapeau aux couleurs
des compagnies et des draps…peaux
des sections. Difficile de se faire
entendre, difficile dès la chambre
d’appel de gérer tout ce petit monde
extrêmement motivé.
La bagarre est rude et l’attente des
résultats fébrile. Le chef de corps et les
commandants de compagnie remettront
fièrement les coupes à leurs équipes
(dans l’ordre 1er, second et troisième :
- 5ème compagnie : S3, S5, S2
- 4ème compagnie : PS3, PS2, PES
- 3ème compagnie : TS2, TS3,
TL/STI2D
- 2ème compagnie : MPSI2, PCSI,
MPSI1
- 1ère compagnie : PSI, MP, PC
Un grand bravo à tous.

Championnat de France
UNSS
Suite à la première place obtenue aux
académiques de natation, nous sommes
en route pour les championnats de
France UNSS à Epinal. Trois excellents
nageurs n’ont pas pu venir mais le moral
reste bon, les remplaçants sont
remontés à bloc. 7 heures de TGV
passées dans la bonne humeur autour
d’œufs en chocolat, Pâques n’est pas
loin, L’accueil sur place est chaleureux,
l’hébergement en Campanile et l’organisation sont de belles qualités.
1ère journée : lever 6h (un peu difficile),
dans l’eau à 7h30…épreuve de
sauvetage puis de relais : les temps sont
prometteurs. Dans les gradins, nous
nous plaçons à coté du lycée militaire de
Saint-Cyr, les entraîneurs se connaissent bien. On parle déjà TILD.
L’ambiance est au partage, aux discussions mais l’esprit de compétition reste
bien présent. Nous finissons quelques
points derrière Cyr. On se fait chambrer,
on risque de devoir payer les hamburgers. Le défi est lancé. L’après-midi est
consacrée au repos, ballades et visite
de la ville.
2ème journée : toujours levés à pas
d’heure. L’écart s’accentue en notre
défaveur mais un excellent relais, de
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Certains nageurs ont juste eu le temps
d’une bonne nuit et rejoignent le reste de
l’équipe pour aller à Dijon au championnat National des clubs sportifs militaires. Le déplacement se déroule sans
incident hormis les deux têtes inertes qui
ont eu une amende pour oubli de carte
de réduction…
L’organisation est très conviviale, voire
familiale, mais attention le niveau est
plus que correct. Nous rencontrons
l’Ecole des pupilles de l’air de Grenoble
et le Prytanée de la Flèche et de suite le
défi s’installe dans nos têtes : être
devant les deux autres lycées militaires.
Les épreuves s’enchaînent, chaque
nageur s’aligne sur un 50 m, un 100 ou
200 m et deux relais. La compétition
commence tard dans la soirée et tôt le
lendemain (décidément
c’est le propre de la
natation) et tout s’enchaîne.
L’équipe remplit son
contrat, finit devant l’EPA
suivi
du
PNM.Une
contre-perf. nous positionne
à
la
plus
mauvaise place : la
quatrième. Pour une
première, nous sommes
très fiers : quatre
podiums au total. Le
rendez-vous est pris
pour Toulon l’année
belles performances et surtout aucune
pénalité ni disqualification (ainsi qu’une
très grosse contre-perf. d’un nageur de
Cyr) nous permettent d’espérer un bon
classement. Alors, qui va payer les hamburgers ? En fait, un bug informatique
nous empêche de entraîneurs les
résultats avant de partir.
Nous rentrons très contents. Le retour
est plus rapide et plus silencieux aussi.
Nous apprendrons que nous finissons
9e, excellente place dans ce type de
compétition et devant Saint-Cyr de
quelques petits points. Soyons fair-play,
aucune des deux équipes n’a démérité,
les nageurs se sont donnés à fond, nous
avons partagé de super moments :
d’autant plus émouvants car c’est notre
dernier championnat
ensemble après trois
années
enrichissantes à tout niveau.
L’équipe présente :
- DESVAUX Roxane
2’19 au 200 palmes ;
BOISAUBERT
Claire-Emma 3’10 au
200 4 nages ;
- LEBORGNE PierreAlexis 1’04 au 100
papillon ;
- LEBORGNE JeanChristophe 1’19 au

prochaine. L’équipe a mérité son repas
chez les fournisseurs de hamburgers.
L’équipe présente : DESVAUX Roxane,
BOISAUBERT
Claire-Emma,
CHAUDIER Océane, BOURDINO
Maïlou, LEBORGNE Pierre-Alexis,
LEBORGNE Jean-Christophe, BADER
Yvan et LE PESQ Guillaume et l’ADC
VINCENDEAU (master).
Quelques résultats :
LEBORGNE Pierre-Alexis :
médaille d’or au 50m PAP en 28’’12 et
au 100 m dos en 1’06’’3 ;
LE PESQ Guillaume : médaille
de bronze au 200 m NL en 2’19’’8 ;
L’équipe masculine termine 3e
au relais 4 x 100 NL (et 4e au 4 X 50 m
4 nages)
L’équipe féminine prendra la 4e
aux deux relais.

100 brasse;
- HOFFMANN Louis 1’18 au 100 dos ;
- FLOT Maxime 1’08 au 100 NL.
Les relais se tournent en 2’54 (6 x 50
NL) et 1’57 (4 x 50 4N).
Merci à Alexandre EBOUNDA (jeune
officiel) sans qui la participation serait
impossible. Et tout cela sous mon «
contrôle » enfin j’aime à le croire : major
STEELE Laure (l’entraîneur).
Le lendemain matin de bonne heure
(encore !), je laisse une partie de mon
équipe aux mains de l’ADC Vincendeau
en route pour Dijon pour le championnat
de France militaire des clubs sportifs de
la défense.
Major STEELE Laure

au
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Challenge natation

Au même titre que le cross de début
d’année, nous avons tous été réunis le
lundi 11 mars, mais cette fois à la piscine
municipale Yves Blanc pour une compétition intersections.
Après avoir minutieusement préparé les
relais en fonction des qualités de
chacun, nous avons accueillis les

champions en les laissant se démener
pour ramener la victoire.
C’est sous les « hourras » des spectateurs que les nageurs se sont donnés au
maximum mais pour certains tous les
efforts n’ont été récompensés.
Ces encouragements n’auront fonctionné que pour les PSI, les MPSI2, les

TS2, les PS3 et pour la S3.
Le challenge s’est déroulé dans la joie et
la bonne humeur grâce à la bienveillance des cadres qui nous ont permis
de nous défouler.
P.S. pour les perdants : « Rendez vous
l’année prochaine ! ».
BADER Ivan – S3

Le lundi 11 mars 2013, tout le lycée s’est
rassemblé pour le challenge natation. Le
challenge natation c’est un peu comme
l’invasion de la piscine par le LMA… Il y
en a de partout : dans les vestiaires,
dans l’eau et surtout dans les gradins.
Effectivement les supporters sont de
très bonne qualité car ils mettent une
ambiance du tonnerre ! (à en faire
trembler les murs).
Dès 20h, c’est le début des relais, toutes
compagnies mélangées (même les
cadres) ; la tension est palpable, les
premières séries s’élancent avec la rage
de vaincre. Le classement commence à
se dessiner mais rien n’est joué : c’est
au tour des jeux sur lesquels tout
repose.

Lors de cette épreuve nous avons pu
assister à une magnifique démonstration de nos tireurs-lanceurs qui ont pu
exhiber leurs muscles… Quelques-uns
ont même mouillé le maillot en allant
chercher la corde dans l’eau : ils ne
savent pas tous très bien viser !
Les jeux sont faits mais le classement se
fait attendre… le suspense est à son
comble !
Résultats : A la 5e compagnie les vainqueurs sont la S3, à la 4e compagnie
c’est la PS3 et à la 3e compagnie c’est
la TS2 qui gagne. Et n’oublions pas que
pour une fois l’élève dépasse le maître !
La clé du succès c’est de ne rien lâcher,
se battre jusqu’au bout, avoir une excellente cohésion comme nous l’a montré

la PS3 qui a su reprendre l’avantage et
remporter la coupe à une seconde près.
Mais une victoire est une victoire ! et
bien méritée !
En conclusion, le challenge a été une
très bonne soirée qui s’est passée dans
une super ambiance… alors vivement
l’année prochaine !!
Et comme on dit chez nous :
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Entre barbotage et ras de marée
Comme chaque année, le traditionnel
challenge natation a réuni les cinq compagnies lors d’une compétition où
nageurs et supporters se sont exaltés.
En effet, une fois les consignes et
encouragements transmis par les commandants d’unité, toutes les compagnies se préparèrent pour la bataille en
envahissant la piscine et les gradins.
Les meilleurs nageurs de chaque
section se sont affrontés lors d’un long
relai à la fois captivant et intense au

cours duquel chaque nage fût exploitée.
Que ce soient les prépas comme les
infras, chaque équipe a œuvré afin que
sa performance soit la meilleure
possible.
Les séries de l’épreuve de vitesse laissèrent la place au parcours ludique où
de nouveau, chaque section a pu
montrer son talent au reste du lycée.
L’alliance entre la traversée des nageurs
avec le mannequin et des tireurs de
corde fût telle qu’elle permit de montrer
la cohésion au sein des équipes. Plus ou

moins talentueux, c’est avec honneur
que chaque tireur de corde a pu
démontrer les résultats de son entrainement intensif (ou pas !).
Cette année encore le combat fût rude
et s’est finalement soldé par une (sainte)
victoire écrasante de la MPSI 2 ! C’est
pour perpétuer la tradition du challenge
natation que chaque section tentera à
nouveau de reconquérir le titre…
Les élèves Alexandre ROUSO et
Romain DUPONT MPSI2

« La puissance,
En maths c’est un exposant,
En physique c’est une force,
En anglais c’est« the power »,
Et en PS3 c’est NATUREL »
Jade MEYER PS3
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Grimpe à Auriol
Et oui, le lycée a sa propre équipe de
grimpeurs, et quelle équipe! Bien
qu'assez discrète elle mérite un peu
d'attention, assez d'entendre parler de
rugby ou de natation! Les grimpeurs
d'Aix, une équipe soudée, mixte et passionnée.
Après une belle 3e place sur le podium
des championnats départementaux pour
l'équipe juniors de grimpe du LMA et une
5e place pour l'équipe des cadets, les
voilà maintenant sélectionnées pour les
championnats académiques d'escalade
se déroulant à Auriol (13), le mercredi 27
mars.
Une fois les présentations des TPEs de
l'équipe cadette achevées, on décolle
pour Auriol, le sourire aux lèvres.
Derniers rappels sur le règlement pour
les jeunes juges officiels tandis que
fusent les messes basses entre nos
valeureux grimpeurs au sujet des

équipes rencontrées précédemment et
qu'ils redoutent pour cette nouvelle
épreuve.
Nous arrivons enfin au lieu de rendezvous. Après un dernier briefing de l'ADC
Dulouard, il est temps pour chacun
d'enfiler baudrier et chaussons, l'heure
de révéler que les heures d'entraînement ne sont pas vaines a sonné.
Après toute une après-midi à enchaîner
des voies ou à les juger pour ma part,
nos équipes, surprises par le niveau
élevé des acad's, attendent les résultats
sans vraiment y croire et je vois mes
grimpeurs mécontents de leurs performances et essaie de leur remonter le
moral quand soudain on entend que la
troisième place du podium revient à
l'équipe junior du LMA. Hébétés, les
voilà déjà sur le podium, des médailles
autour du coup, les yeux pleins d'étoiles,
sans compter l'enthousiasme de notre

Thithi.
Une fois la remise des récompenses et
la remise en ordre du gymnase
achevées il faut déjà partir. Direction la
pizzeria histoire de fêter cette victoire
comme il se doit, tous ensemble et dans
une ambiance propice à la rigolade,
notamment grâce à l'humour de l'ADC
Courvoisier.
Une journée forte en émotion et qui
resserre encore un peu plus les liens qui
nous unissent dans notre passion
commune pour ce sport si particulier.
Un grand merci aux ADC Dulouard et
Courvoisier pour nous accompagner
dans ces moments de partage et bravo
à l'équipe junior pour votre performance
(Bienvenu
Stéphane,
Dussaut
Sébastien, Loch Julien et Richard
Matthieu).
Malou, LMA's Climbing Club

plusieurs jurys. L’une d’entre elle a particulièrement brillé en exposant son projet
devant M. le Recteur d’académie qui
s’est déclaré impressionné.
Puis vint la course… L’équipe IRON
PROJECT, auteur d’un très bon temps
de course et d’un dossier solide s’est
hissée sur la troisième marche du
podium.
Toutes nos équipes se classent dans le
haut du tableau parmi les 37 équipes

engagées. Pour une première participation à cette compétition, le résultat est
plus qu’encourageant.
Le classement final est le suivant : IRON
PROJECT 3e – MOTOR ACE SYSTEM
5e – NIGHT FURY TEAM 9e – SOUND
BARRIER TEAM 10e – L’AIXOISE 13e.
Toute l’équipe éducative tient à féliciter
l’ensemble des élèves qui ont fait preuve
d’autonomie, d’ingéniosité, et d’un formidable esprit d’équipe. BRAVO !

La PS2
sur le
podium

Le mercredi 22 mai à 7h du matin, les
élèves de la PS2 partent en direction du
lycée Jean Perrin de Marseille.
L'événement qui les attend est l'aboutissement de toute une année de travail : la
finale régionale de « Course en cours »
! Au programme de la journée étaient
prévus le montage de stands de présentation, une soutenance orale devant un
jury et, évidemment, des courses de
voitures à n'en plus finir. Entre divertissement et sérieux, l'investissement de chaque équipe dans
leur projet se faisait sentir. Les
cinq équipes du LMA finirent
toutes dans les 13 premières
places, et l'équipe Iron Project
s'est illustrée en se plaçant à la
3e position malgré la difficulté de
la compétition.
Alaric DURANDY et Bastien
PEDERENCINO PS2
La classe des PS2 du LMA a
porté haut les couleurs du lycée
lors de la finale académique du
challenge « Course en Cours »
qui s’est tenue hier à Marseille.
Les cinq équipes engagées ont
présenté leurs travaux devant
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Nom de code NK22
Depuis le début de l’année scolaire, les
optionnaires handball ont l’opportunité de
côtoyer les stars du handball français et
international. Comment est-ce possible ?
De la plus simple des manières. Un partenariat a été mis en place entre le club de
handball d’Aix et le LMA. Le principe est
d’aider le club dans l’organisation des
matchs à domicile et plus particulièrement
de participer à la sécurité pendant les rencontres. A ce jour, cinq rencontres ont été
organisées, deux autres sont déjà prévues
et probablement d’autres vont être
rajoutées devant l’engouement général.

Les élèves peuvent ainsi
voir les joueurs de près,
voire de très près, voire
même directement dans les
vestiaires, ce n’est pas
Quentin qui me contredira.
Pourquoi NK 22 ? Parce que
l’un des meilleurs joueurs du
monde (qui est français,
cocorico) s’appelle Nikola
Karabatic, qu’il porte le
numéro 22 et qu’il joue à Aix.
Allez Aix, vive le hand !

Sortie au bowling des PL
Le 4 février 2013, nous nous sommes
rendus au bowling d’Aix-en-Provence
pour notre sortie section. Tous les
élèves de PL étaient au rendez-vous. Il
ne manquait que les élèves de PSTI2D
qui malheureusement n’ont pas pu venir.
Cependant, nous étions avec notre chef
de section, le chef Hauser, et la soirée
s’annonçait mouvementée.
Le départ était prévu pour 20h00 et nous
avions tous rendez-vous devant le poste
de sécurité. Une fois la troupe au
complet, nous partîmes en direction du
bowling. La joie et la bonne humeur se
voyait à perte de vue.
Une fois au sein du bowling, bien au

chaud, nous avons formé les groupes et
commandé les boissons. Ensuite, nous
avons enfilé les chaussures adaptées.
Une fois sur les pistes, nous nous
mîmes à jouer et c’est par la suite que
les pizzas sont arrivées tour à tour. Nous
avions très faim.
En tout, nous avons fait deux parties et
à la fin nous avons eu droit au classement et à la surprise générale, le
gagnant fut … le chef !
Cette sortie nous a permis de tous nous
rapprocher un peu plus, de passer un
bon moment ensemble et de nous
changer les idées.
La classe de première L

Abd Al Malik
Nous sommes, le mardi 12 mars, un
petit groupe de lycéens dans l’attente de
découvrir Abd Al Malik, tous prêts à
partir au Grand Théâtre d’Aix. Nous
partons donc et il y a foule là-bas. Nous
immortalisons ce moment par quelques
photos avant d’aller à la rencontre de
l’artiste. Quelques instants plus tard,
nous voilà dans la salle, c’est bien de
voir tous ces gens réunis : des jeunes,
des adultes de tous les âges, des
bourgeois, des étudiants, etc. La salle
est confortable, nous prenons place. Le
rideau se lève, la magie commence…
S’il est une chose à garder en mémoire
de ce spectacle, c’est la pluralité des
genres. Nous passons, en effet, du rap
au slam tout en ayant des lectures de
l’œuvre de Camus ou d’Abd Al Malik
inspiré par Camus (sa vie, son œuvre).
A cela s’ajoute de la danse et une
musique variée : synthé, jazz. L’artiste
propose un spectacle complet sous le
signe de la philosophie camusienne.
Le rideau se baisse, que nous soyons
plus ou moins emballés par le spectacle,
nous garderons tous un beau souvenir
de cette soirée, j’en suis sûr. Merci !
MEZZANO Médéric, PES
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Visite des aspects baroques de la ville d’Aix
Qu’il est doux d’être en section
littéraire !
Les trous dans l’emploi du temps,
les sorties à la pelle…
D’ailleurs, ce vendredi 12 avril,
les littéraires, nous étions de
sortie. Et pas pour aller au
marché du coin, s’il vous plaît !
En effet, nous nous sommes
rendus dans des lieux raffinés où
la bienséance est de règle et où
de grands esprits se rencontrent.
C’est ainsi que nous avons
débuté notre visite du Théâtre du
Jeu de Paume. Là, notre guide
(Mme Berling) nous attendait
pour nous faire découvrir le
magnifique décor baroque de ce
petit théâtre à l’italienne dont
nous avons pu explorer les
moindres recoins : du parterre aux
balcons et des corbeilles au poulailler.
Aucun détail ne nous a échappé,
jusqu’au message laissé par les artisans
aux futurs restaurateurs.
Nous avons ainsi pu côtoyer les mêmes
lieux qu’affectionnait Louis XIV, même si

rain qui au lieu de
proposer les traditionnelles
tentures
rouges a conçu une
immense
peinture
abstraite
aux
couleurs variées.

le décor date pour l’essentiel de la fin du
XIXe siècle et le rideau de scène du XXe
siècle.
Ce rideau, détonne au milieu des
fauteuils en velours rouge et des
moulures dorées. Pourquoi ? Parce
qu’on a fait appel à un artiste contempo-

Notre visite nous a
ensuite menés sur le
cours Mirabeau où
nous
avons
pu
admirer deux atlantes
soutenant un balcon
et, chemin faisant,
nous sommes arrivés
à la fontaine des
quatre dauphins où
notre charmante professeur de français a
tenté de nous noyer.
Et pour finir en beauté, nous nous
sommes retrouvés pour un pique-nique
à la Torse. Comme quoi se cultiver peut
être une chose très agréable.
Céline Catenne en collaboration avec
une Guyanaise.

Les familles du LMA en ballade

Après deux heures de route, c’est en
longeant marais salants, rizières et
champs d’arbres fruitiers que nous
sommes arrivés au « Grau du Roi ».

nous avons sillonné l’aquarium. Le
circuit imposé nous plaçait tantôt sous
l’eau tantôt en surface ce qui nous permettait d’admirer la faune et la flore,
marine et sous-marine, au plus prêt. Il
faut reconnaître qu’avec l’approche de
l’heure du diner, ces bassins remplis de
poissons de toutes tailles finissaient par
devenir autant d’« invitation » au repas !

A peine sorti du bus, la visite du
Seaquarium nous a permis de nous
dégourdir les jambes avant l’heure du
repas. Pendant une heure trente, dans
une ambiance feutrée de fonds marins,

Pour 13h00, rendez-vous était pris avec
le restaurant du site afin de nous réunir
autour d’un choix de menus typiques de
la région. Posés pêle-mêle autour des
tables qui nous attendaient, nous avons,

Le Samedi 15 Juin 2013, une sortie
cohésion a permis à une cinquantaine
de personnes du lycée de se retrouver
pour une journée détente en Camargue.
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dans la bonne humeur, apprécié ce
repas.
Afin de conclure cette journée sur une
note nostalgique autant qu’éducative,
nous ne pouvions quitter la Camargue
sans faire un tour de bateau sur le PetitRhône. C’est a bord du TIKI III que nous
avons sillonné ce bras du fleuve entre
son embouchure et le bac « du sauvage
». Sous un soleil de plomb, bien qu’il soit
déjà 17h00, le parc naturel de
Camargue nous a alors, dévoilé une
partie de ses richesses.

Tild
Vendredi 17 mai à 23 h, le bus prend la
route en direction de Paris. Il emmène à
son bord 38 élèves surmotivés pour participer au TILD qui se déroule à St Cyr.
Le lendemain à 8h00, on arrive sur les
lieux de la fête du sport et des lycées
militaires. Les chambres sont prises en
compte et, tout de suite, la pression
monte d’un cran. Le 19 mai, les
premières épreuves se déroulent avec
des fortunes diverses : les nageurs
brillent pendant que les athlètes se
démènent pour rapporter des points
précieux. Au soir de la première journée,
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Aix talonne St Cyr, tout se jouera le
dimanche sur les confrontations directes
des deux lycées en sports collectifs. La
veille du dénouement, la soirée est
calme, la récupération est le mot
d’ordre. Les dernières rencontres vont
être déterminantes, un poteau, un
placage raté, un ballon rendu glissant
par les mauvaises conditions météorologiques qui se détériorent… Pas de
chance, le classement n’évoluera plus,
Aix restera 2ème à 2 points de St Cyr,
soit un match nul. Il est également à
souligner que pour le challenge des

chefs d’établissement, notre duo formé
du Col Pasquier et de Mme Kremer se
classe juste derrière le lycée d’Autun. Il
n’en reste pas moins que tous les élèves
se sont comportés dignement et ont
donné le meilleur d’eux même.
L’encadrement peut être fier de la
mentalité et de l’esprit affichés par les
élèves aixois et les performances
sportives réalisées.
Le rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine à Grenoble !
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Devoir de mémoire
A peine deux mois que je suis en
opération extérieure au Kosovo et je
viens de passer une partie du dimanche
16 juin dans la deuxième ville de Grèce,
Thessalonique, qui se baigne au fond du
golfe Thermaïque. Mais voila, après
presque 5 heures de voiture, ce n’est
pas sur une plage au soleil à près de
40°C que je me suis retrouvé, mais dans
le cimetière militaire allié de Zeïtenlick à
commander une brève cérémonie en
hommage aux soldats français morts sur
le front d’Orient entre 1915 et 1918.
Difficile d’exprimer ce que j’ai ressenti
avec la quarantaine de militaires du
mandat 41 Trident lorsque nous avons
parcouru ces lieux où sont alignées des
croix blanches portant les noms de plus
de 15 000 hommes (anglais, serbe,
russe, italien et français), sans compter
les 6 000 qui reposent anonymement
dans l’ossuaire, qui nous ont précédé
dans les Balkans. Je vais tenter de vous
le faire partager par l’intermédiaire des
deux textes que j’ai écrits pour la circonstance et qui ont été lus au cours de
la cérémonie. J’espère que les puristes
de l’Histoire me pardonneront mes raccourcis…

EVOCATION HISTORIQUE
Durant la première guerre mondiale, 300
000 soldats français ont combattu sur
les terres lointaines que constituent les
Balkans, notamment sur le front macédonien. Ils appartenaient à l’armée
d’orient et 70 000 d’entre eux ne
revinrent jamais au pays.
Quelle est leur histoire ?
Le 28 juin 1914, l’archiduc FrançoisFerdinand, héritier du trône austrohongrois, est assassiné par un nationaliste serbe. L’Autriche-Hongie déclare
alors la guerre à la Serbie et l’engrenage
des alliances internationales va
provoquer la première guerre mondiale.
En octobre 1915, ici même, à
Thessalonique, appelée à l’époque
Salonique, débarquent les deux
premières divisions françaises et une
division anglaise. Sous le commandement du général français Sarrail, ces
forces viennent porter secours à la
serbie.
A partir du mois d’août 1916, 8 divisions
et 1 brigade de cavalerie françaises, 4
divisions britanniques, 6 divisions et 1
brigade de cavalerie serbes, 1 division
italienne et 9 divisions helléniques
affronteront les armées autrichiennes,
allemandes et bulgares.
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S’étendant sur tout le sud de la
macédoine, la ligne de front n’évoluera
pratiquement pas pendant 24 mois.
L’attaque générale lancée par le général
Franchet d’Espérey au matin du 15
septembre 1918 provoque une débâcle
générale des troupes de la triple
entente. La poursuite stratégique qui en
résulte amènera les forces alliées
jusqu’à Budapest, Sofia, Bucarest.
Le 29 septembre, l’armistice est signé
avec les bulgares et les turcs. C’est le
premier de la grande guerre.
Au prix du sacrifice de nombreux de ses
poilus, l’armée d’orient participe pleinement à cette victoire tout aussi inattendue qu’éclatante.
A la fin de 1918, ces courageux soldats
furent expédiés en Roumanie pour tenir
le front sud de la Russie contre les bolcheviks.
L’aventure des 300 000 poilus d’orient
s’achèvera en mars 1919, lorsqu’ils
embarqueront sur les quais blafards
d’Odessa.
70 000 braves ne reverront jamais la
mère patrie. Nombreux sont les
monuments à leur gloire. Nombreux
sont les cimetières où ils reposent pour
l’éternité : Paris,
Marseille, Bucarest,
Corfou,
Belgrade,
Bitola, Skopje et bien
d’autres comme ici à
Zeitenlick, cimetière
militaire allié que le
célèbre journaliste
Albert Londres décrit
de la sorte en
novembre 1917 :
« Il est vaste.
C’est le champ de
repos des nations.
Tous ces uniformes
que vous aurez rencontrés sur le chemin seront là, couchés
chacun dans leur carré.
L’orthographe des noms vous dira les
patries.
Vous avancerez dans les allées et les
noms de France surgiront sur les croix.
Les voilà ceux qui ne reprendront pas le
bateau.
Morts de balle ou de fièvre, dans la terre
étrangère, pour l’exemple encore, ils se
tiennent serrés… ».
Ici reposent côte à côte 8 310 soldats
français, sénégalais, malgaches, indochinois et nord-africains morts pour la
France sur le front d’orient.
ORDRE DU JOUR DU
SENIOR NATIONAL
R E P R E S E N TAT I V E
FRANCE
Le 28 juillet 1914,
l’Autriche-Hongrie
déclarait la guerre à la
Serbie.
Au
mois
d’octobre de la même
année les premiers
soldats français de ce
qui n’était pas encore
l’Armée d’Orient mourraient en défendant

Belgrade, la capitale serbe. Ils étaient
canonniers de la Marine et étaient
commandés par le capitaine de
vaisseau Picot. Au cours des combats
meurtriers des années qui suivirent, plus
de 70 000 Poilus sur les 300 000
engagés sur le front d’Orient sont
tombés au Champ d’Honneur.
Plus tard, bien plus tard, d’autres
Français mourront encore pour la paix
sur ces terres lointaines : 56 seront tués
en ex-Yougoslavie et en Bosnie, et 9 au
Kosovo. Le dernier fut le 1re classe
Vauche, du 12e régiment de cuirassiers,
mort pour la France le 16 novembre
2009.
Nous, soldats français engagés au
Kosovo dans le cadre de la mission
Trident, nous nous devions de rendre
hommage à tous nos Anciens, morts
pour la France dans cette fameuse
poudrière qu’ont toujours constituée les
Balkans. Leurs dépouilles reposent
dans des cimetières militaires disséminés en France et également dans de
nombreux pays de la région, en Grèce,
en Albanie, en Bulgarie, en Macédoine,
en Serbie. Ces lieux de recueillement et
de mémoire sont entretenus avec soin
par nos représentants sur ces terres
lointaines.
Ici même, dans cette nécropole de
Thessalonique, constituée de carrés
anglais, serbe, russe, italien et français,
repose une partie des morts du front de
Salonique. 8 310 de nos compatriotes
gisent dans les tombes qui nous
entourent. En ce lieu que vous venez de
parcourir, hors du temps, hors de l’agitation citadine, hors des tracas quotidiens,
vous les avez honorés en vous
recueillant sur leurs tombes. Vous les
avez faits revivre, ne serait-ce qu’un
instant, en lisant sur les croix leurs
noms, qu’ils soient à consonance
limousine ou malgache, bretonne ou
indochinoise, lorraine ou arabe, corse
ou sénégalaise… Ils étaient tous des
enfants de la République.
Demain, de retour dans vos foyers, ne
les oubliez pas, souvenez-vous que
c’est pour vous, pour nous, qu’ils ont
donné leurs vies afin que nous puissions
vivre libres. Soyez fiers d’être leurs
héritiers et de marcher dans leurs pas
pour défendre la paix et la liberté.
Lieutenant-colonel Alain DULCEY,
assistant militaire du SNR France au
KOSOVO.

Hommage au CBA
Patrice REBOUT
Volontaire !
Nous avions froid en cet hiver sans fin,
et malgré les festivités prévues pour la
nouvelle année, la morosité ne cessait
pas. A mille lieues de cette sinistrose,
certains hommes ne souffraient pas du
froid, ni du doute, ni même de la peur :
ils étaient dans l’action. Loin de leur
famille, des soldats français combattaient ou se préparaient au combat,
Patrice était de ceux-là…
Que de chemin parcouru par cette belle
âme jusqu’à la tragique journée de
janvier qui l’emportait vers son destin !
Quelle peine, quel vide, quel sentiment
de gâchis mêlé de mélancolie en
repensant à nos années d’espérance !
La France a perdu un héros, un bel et
simple héros. Il en était déjà un, bien
entendu, avant cette funeste journée. Il
l’a toujours été.
Sa vie entière fût tournée vers la chose
militaire, dès l’enfance. Un
caractère trempé par une
éducation saine, des parents
attentifs à lui ouvrir l’esprit au
monde alentour par des
voyages, des valeurs. Son
père, marsouin parachutiste, lui
donna le goût de l’effort, la
flamme du service de son pays.
Ceux qui ont eu la chance de
croiser le parcours de Patrice
dans ses jeunes années au
lycée
militaire
d’Aix-enProvence sont unanimes : il
était volontaire, humaniste,
fidèle.

geant comme simple soldat, engagévolontaire marsouin parachutiste à la
tête bien faite et bien pleine.
Patrice savait, en outre, qu’être militaire
exige aussi d’être humaniste, afin de
comprendre les autres, et de s’en faire
entendre. De grands chefs militaires ont
contribué à bâtir des pays, pacifier des

« Volontaire ! » est la devise du
prestigieux régiment parachu- Patrice lors de la veillée au drapeau (à gauche sur la photo)
tiste d’infanterie de marine de
Castres, le « 8 ». Les nombreuses
provinces, rétablir des terreaux propices
années que Patrice a passées dans ce
à une gouvernance apaisée ou juste. De
creuset ont fixé plutôt que révélé son
la même façon, dans les engagements
aptitude exceptionnelle à porter les
récents, une nouvelle génération de
armes de la France. Il avait déjà en lui la
chefs a fait preuve de discernement
flamme et le goût de l’aventure. En
pour opposer la force minimum à toutes
classe préparatoire, il donnait à ses
formes de despotisme en Côte d’Ivoire,
camarades un cap, cette joie de l’âme
en Afghanistan, et encore plus
qu’il savait être dans l’action. Ainsi était
récemment contre l’hydre djihadiste au
Patrice, volontaire, opiniâtre, même face
Mali. Patrice était assurément de ceuxà ses livres d’études, en classe de
là. Son destin ne lui aura pas laissé
lettres supérieures. Il travaillait et se
assez de temps pour exercer de telles
battait non pour devenir officier de salon
responsabilités, mais à son niveau il a
en accrochant l’épaulette, mais pour
toujours cherché à « faire grandir » ses
commander plus tard des hommes au
subordonnés, à leur inculquer le respect
combat. Il y parviendra quelques années
du droit de la guerre, le culte de la
plus tard en intégrant l’école militaire
mission dans l’esprit comme dans la
interarmes . A Aix-en-Provence, donc,
lettre.
notre camarade découvrit comme tout le
Le chef d’escadron Arnaud Goudard,
monde les affres des devoirs surveillés,
ayant bien connu notre ami, relate que
des « colles » orales, en somme un
apprentissage académique exigeant
mais très loin des théâtres d’opérations… Il était doué pour l’Histoire, s’intéressait au français et aux langues
étrangères, mais ne parvînt pas à
réussir le concours d’entrée à l’école
spéciale militaire de St Cyr. Qu’importe,
il conservait toujours son allant et sa
bonne humeur, même dans les
épreuves. Après la classe préparatoire,
il eût à cœur vivre sa passion en s’enga-

Patrice incarnait le « sourire aixois », cet
état d’esprit fait de fraicheur et d’énergie
qui aidait ses camarades à faire vivre
leur vocation. D’autres témoignent, lors
d’une mission en Guyane, de sa
proximité avec ses hommes. Il était déjà
un exemple de jeune chef, attentif à les
connaître, à les encourager, en étant luimême en pointe toujours. Une
âme d’exception.
Fidèle. Si la première des vertus
est le dévouement à la Patrie, cet
homme a personnifié cet adage.
Dans sa vie d’homme, il a vécu
pas mal d’épreuves, pour paraphraser Hélie Denoix de Saint
Marc. Endeuillé dans sa vie personnelle, il a puisé dans sa foi en
l’Homme et en l’existence les ressources pour ne pas sombrer,
pour aller de l’avant. Sa vie
restera un modèle de droiture, de
fidélité à ses rêves d’enfant, de
fidélité à ses principes militaires.
Comme dans la prière de l’EMIA,
Patrice a recherché la tourmente,
la souffrance, l’insécurité. Lui qui
fût le président de la promotion
« général de Lanlay », il laisse aux
générations futures de cette école d’officiers l’exemple du chef au grand cœur,
toujours prompt à accomplir son devoir.
Je me souviens de nos discussions
endiablées sur le sens de l’engagement,
de ses connaissances militaires sans
fin, des qualités que devait incarner à
ses yeux le soldat tout au long de sa
carrière, sans états d’âme. C’est à notre
tour désormais d’être fidèles à cet
héritage et à le porter, sans toi mais
avec la force que tu nous as légué.
Notre belle âme, Patrice, était et restera
un modèle pour nous. Puisse-t-on, un
jour, relater ses exploits et les enseigner
aux plus jeunes. Il mérite cette postérité
qu’il n’a jamais cherchée.
CBA Damien Mireval
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Cérémonie commémorative du 18 juin 1940

Le 18 juin 2013, la cérémonie de commémoration du 18 juin
1940 a eu lieu dans les murs du LMA. Le message que le
Général De GAULLE avait lancé à la FRANCE, pour résister
face à l’occupant nazi, a été lu par l’élève des classes prépa
Jean-Noël VANDERPERRE de la classe de PCSI. Puis, en
présence des multiples autorités civiles et militaires ainsi que
d’une assemblée nombreuse d’anciens combattants, les
grandes couleurs ont été montées.
Ensuite, la Chorale Lyautey a entonné la Marseillaise, reprise
en chœur par tous les membres de l’assistance. Puis,
toujours devant le monument des Anciens Enfants de
Troupe, un ancien combattant, M. Jean-Louis LAURENT, a
été décoré de la médaille d’officier de la Légion d’Honneur.
Plusieurs discours ont ensuite été lus en l’honneur de la
résistante Marie-Madeleine FOURCADE, évadée de la
caserne Miollis où elle avait été emprisonnée par l’occupant
nazi. Une plaque a été dévoilée en hommage à cette femme
dont l’engagement pour la Patrie doit rester un exemple dans
notre future vie, particulièrement pour nous élèves des
classes prépa, qui aspirons à devenir militaires.
Enfin, la Chorale Lyautey a chanté de Chant des partisans
sous l’œil ému des anciens combattants présents et de l’assemblée toute entière. Cette cérémonie nous a montré
l’esprit patriotique qui subsiste en France à notre époque et
l’image d’une France désireuse de ne pas oublier son passé,
d’en conserver la leçon de l’espoir en toute situation, même
lorsque tout semble perdu.
Elève Louis-Corentin BIOL LET1
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Trois pikatchus qui ne furent point déçus.
Veillée Pascale à la Sainte Victoire
A l’aube du samedi 30 mars, trois « zus
» quittèrent leur foyer familial pour se
diriger au pied de la Sainte Montagne,
au barrage de Bimont. Là, Ils trouvèrent
le Padré accompagné d’un lieutenant,
un « cyrard », d’anciens élèves, de
prépas et de quelques élèves des 3e et
4e compagnies. Les « zus » minoritaires
ne furent pas intimidés et se joignirent
au groupe.
Aux alentours de 17h, le cortège prit
route vers le prieuré pour la veillée
Pascale. La montée fut rude, le vent
soufflait, la température baissait, mais
pour les Aixois cela importait peu : ils
n’abandonnèrent pas. Et les « zus »
marchant dans les pas des plus « expérimentés » continuèrent sans broncher.
Ils découvraient à travers cette
ascension si désirée les paysages et les
sensations dont parlaient tant les «
connaisseurs ». Après 1h30 de marche
dans les chemins escarpés ils virent
enfin le prieuré. Tandis qu’ils avançaient
vers ce dernier d’un pas décidé, deux
Bretons barbus se postèrent à l’entrée
du prieuré et sonnèrent de la cornemuse
qui retentit jusqu’aux entrailles de la
Sainte Victoire.
Les trois pikatchus ne furent point
déçus. Une fois rentrés dans le prieuré,
une petite pause fut entreprise pour se
changer et contempler la vue qui s’offrait
à eux. A présent il était temps de
manger. Chacun sortit le diner préalablement préparé chez soi la veille. Ce fut
un grand moment de partage et de discussions.
Quelques temps après le soleil avait
disparu laissant place à la nuit noire et
au vent glacial qui soufflait terriblement

fort ce soir là. C’est dans ces conditions
que débuta la veillée Pascale. Placés en
cercle, un cierge à la main, les Aixois
assistèrent à la bénédiction du cierge
Pascal qui précédait la messe. Après
cela ils entrèrent dans la chapelle pour
entamer le moment clé de cette montée.

Tout le monde plongea dans un état
spirituel de prière et d’admiration. Ce fut
un grand moment émouvant auquel tous
participèrent. Après la messe, le jeune
lieutenant nous fit un témoignage sur
ses expériences d’officier.
C’est après ces moments calmes et
profonds que les Aixois se rassemblèrent dans le refuge où quelques
personnes, notamment des scouts
allemands, étaient déjà installées. Les
élèves, le Père et les Bretons se mirent
à table pour partager un second repas
accompagné de chants et de bonne
humeur. Les « zus »étaient intégrés au
groupe et une cohésion était mise en
place. Durant le repas, le père JeanDominique et l’élève De Pompery nous
firent découvrir leurs talents de musicien
à l’aide de la cornemuse. Les élèves de

classes préparatoires ne restèrent point
silencieux, loin de là, ils chantèrent. Tout
le monde se mit à chanter et à danser.
Après ce moment exceptionnel il fut
temps d’aller dormir. Le refuge de petite
envergure fut laissé aux élèves des
classes préparatoires ; privilèges des
anciens… Les valeureux « zus » et
quelques « guerriers », dont le Padré,
allèrent dormir dans la chapelle du
prieuré dont la porte n’était que de
simples barreaux laissant passer le vent
glacial. Après cette journée pleine d’émotions, nos jeunes héros sombrèrent
dans un sommeil profond qui fut rapidement interrompu vers cinq heures du
matin par le bruit sourd de la traditionnelle cornemuse. C’est dans la brume et
le vent que le Père Jean-Dominique
bénit la Provence par les quatre coins du
haut de la Sainte Victoire. Il était venu le
temps de débuter un petit déjeuner,
constitué de camembert, saucisson,
pâté et tous autres aliments incongrus
qui allaient permettre au groupe de
reprendre des forces.
Il était temps de rentrer au bercail. C’est
à 8h00 que, musettes serrées et chaussures lassées, la descente fut entamée.
Cette dernière se fit à grand pas. Le
Padré, en tête de peloton, ouvrait la
marche. C’est le sourire aux lèvres et le
cœur remplit de joie que le groupe se
sépara au barrage de Bimont, là où tout
avait commencé.
Nous remercions le père JeanDominique et tous les autres pour ce
moment inoubliable.
H. LE QUILLIEC, G. BUQUET, L.
BESSOT 5e Cie.

Le ravivage de la flamme le 1er juin 2013
Nous étions douze « zus », six garçons
et six filles, à participer à cet extraordinaire week-end : prendre part à la
cérémonie du ravivage de la flamme
sous l’Arc de Triomphe à Paris !
Accompagnés du Capitaine Grassi et de
l’Adjudant-Chef
Maizières,
nous
sommes montés dans le bus pour pas
moins de dix heures de route vers le
lycée militaire de Saint-Cyr.
Le trajet a largement contribué à
découvrir la personnalité de chacun et
lier des amitiés.
Après une visite du prestigieux jardin de
Versailles en tenue de cérémonie avec
séance photos, nous avons accouru
vers les Champs Elysées, largement
impatients et stressés !
Ainsi avec un temps splendide, la
cérémonie fût magique : défiler sur les
Champs Elysées et être sous l’Arc de
Triomphe sont de grands moments !
Pour ma part, j’ai eu l’honneur d’être
porte-drapeau avec une vue imprenable
sur la plus belle avenue du monde et
l’image de la flamme qui ne s’éteindra
jamais dans mon esprit.
COSTAGLIOLA Guillaume – S4
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La CPES à Carcassonne

A l'issue d’une semaine de concours
blanc intensive, la section CPES 05 se
déplace en direction de Carcassonne
pour y effectuer son traditionnel voyage
de fin d’année. Nous sommes hébergés
au mythique 3ème RPIMa (Régiment
Parachutiste d'Infanterie de Marine)
dans les bâtiments vides de la 4ème
Compagnie partie en OPEX en Guyane.
Dés notre arrivée l’installation est rapide
et nous enchaînons par la visite de la
salle d’honneur commentée par nos
hôtes et notre chef de section spécialiste
en armement, matériels spécifiques et
parachutistes. Mardi matin nous

profitons d’une séance de quatre heures
pour s’initier au tir aux armes légères
d’infanterie. Nous avons découvert
FAMAS, MINIMI, AT4, FRF2, toutes ces
armes utilisées par les marsouins du « 3
». L’après-midi est consacrée à la visite
de la cité. Entre légende sur dame
Carcass’ et palais médiéval nous avons
beaucoup appris. Le soir nous partageons un verre de l’amitié avec les lieutenants qui nous encouragent pour notre
projet scolaire. Mercredi matin, après
une séance de sport un peu musclée,
nous découvrons le tumulus de Fadés,
ancien tombeau de chef de clans celtes

avant de clôturer la journée par la visite
de l'abbaye de Caune Minervois,
symbole de l'hermétisme du 13ème
siècle. En début de soirée, nous participons à la passation de commandement
de la 2ème compagnie au château de
Pennautier. Cette magnifique prise
d’armes nous laisse rêveurs malgré la
pluie qui nous surprend. Jeudi, le réveil
est brutal, car après un petit café, nous
embrayons sur une séance de parcours
du combattant. Le bus nous attend
ensuite pour aller voir les ruines du
château de Saissac, château de plus de
100 m de long, véritable bijou médiéval
puisqu'on y a retrouvé le plus grand
trésor du sud de la France, en l'occurrence environ 2 000 deniers datés de
1250-1270.
Ce trop court voyage se termine déjà par
un repas au self et quelques achats au
foyer régimentaire.
C’est les yeux fatigués, mais pleins de
rêves que nous rentrons à Aix. Nous
remercions notre professeur M.
Errecade qui nous a impressionné par
sa culture ; également un grand merci
pour le conducteur du bus qui a souvent
réalisé des prouesses pour se rendre
sur les différents lieux culturels, et
surtout nos hôtes parachutistes du « 3 »
qui nous ont réservé un accueil très chaleureux.
Elève KERKOUR Quentin CPES

Visite du CEA de Cadarache

Lundi 6 mai 2013, la section CPES 05
se déplace au CEA (centre d’essais
atomiques) de CADARACHE dans les
Alpes de Haute Provence, non loin
d’Aix.
Arrivés sur le site, nous sommes immédiatement pris en charge par des
officiers
mariniers.
La
matinée
commence par un exposé complet sur
l’énergie atomique et son utilisation
dans
nos
armées
françaises,
notamment dans les SNLE (sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins), les SNA
(sous-marins nucléaires d’attaque) et
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notre porte-avions CHARLES DE
GAULLE. Nous partageons le repas
avec nos hôtes dans une cantine très
fréquentée.
L’après-midi débute par deux visites différentes. La première nous fait découvrir
la fabrication des cœurs de réacteurs.
Le quota de fabrication est d’un cœur
par an et ce dernier aura une durée de
vie de 7 ans. La deuxième visite nous
conduit à la piscine, ou cimetière des
cœurs. Depuis la grande baie vitrée au
dernier étage, notre maitre de visite
nous explique alors que c'est dans ces

piscines que les piles d'uranium enrichi
finissent leurs vies. Après un échange
de questions-réponses nous retournons,
sous une pluie battante, dans notre salle
de conférence. Nous participons à une
présentation du métier d’atomicien au
sein de la marine nationale. Cette
ouverture sur un métier très intéressant
et méconnu pourrait ouvrir des
vocations pour certains d’entre nous.
Cette belle journée enrichissante se
termine déjà et nous rentrons sur AIX
pour rejoindre notre beau lycée.
Elève BOUQUEREAU Maxime CPES.

Repas de fin d’année à Puyloubier
Le vendredi 21 juin, en fin de matinée,
après un apéritif (sans alcool) proposé
par Mme AURAMBEAU, la section
CPES 05 prend le bus en direction de
PUYLOUBIER pour partager son traditionnel repas de fin d’année. La section
est accompagnée de Mr GONZALEZ
notre professeur de mathématiques et
de NADEGE notre assistante. A la
grande surprise de tous, nous découvrons, ce jour qu’elle est réserviste au
54e Régiment d’artillerie de HYERES
avec le grade de SERGENT-CHEF.

Arrivés sur place nous nous déplaçons
au pas cadencé en chantant sous les
ordres de l’élève AYME KEVIN, notre
délégué qui a terminé major de l’année
scolaire. A ce titre, il est responsable de
la garde du fanion de la section. Le
chant qui résonne au milieu des
quelques bâtisses surprend les
quelques légionnaire présents. Il est
temps de passer à table et de déguster
ce menu proposé par nos hôtes. Après
le café, nous donnons une aubade, puis
nous avons le loisir de visiter le musée

des costumes de la légion et de faire
quelques achats souvenirs au foyer du
site.
Il est déjà 16h30, l’heure de rentrer au
LMA pour assister à la répétition de la
prise d’armes de fin d’année. Voilà une
année scolaire inoubliable, bien remplie,
qui se termine hélas. Merci à cette
équipe pédagogique, dynamique qui
nous a suivis tout au long de ces
derniers mois.
Les élèves de la Section CPES 05

Montée de la Sainte victoire par la MPSI1
La section MPSI 1, pour sa dernière
sortie cohésion, ne pouvait choisir une
autre destination que la Sainte Victoire.
La croix, qui toujours se dresse à son
sommet, a fait renaître l’espoir dans les
cœurs opprimés des tristes MPSI 1
déchus du conseil de classe et a
sublimé la joie des grands vainqueurs
de cette année. La Major ANDOUCHE
et ses Hommes ont su se dire adieu
dans la souffrance et se sont promis,
après les péripéties de la montée, de
toujours appliquer les valeurs acquises
cette année : cohésion, honneur et
humilité.
Chic à MPSI 1 ! Chic à Major ! et Chic à
Aix !
Elève BONNET-MASIMBERT MPSI 1
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Cérémonie de fin d’année scolaire
Discours du général de division Philippe Pontiès aux élèves du lycée militaire d’Aix-en-Provence lors
de la cérémonie de remise des prix le 22 juin 2013
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Monsieur le Préfet,
Messieurs les députés,
Messieurs les représentants du maire
d’Aix-en-Provence, et du sénateur-maire
de Marseille,
Mesdames et Messieurs les conseillers
régionaux et généraux,
Mesdames et messieurs les élus,
Messieurs les officiers généraux,
Messieurs les représentants des
autorités civiles et militaires,
Mon colonel,
Madame le proviseur,
Mesdames et messieurs les professeurs
et les cadres de contact,
Mesdames et messieurs,
Chers jeunes camarades auxquels je
m’adresse principalement aujourd’hui,
Je voudrais en tout premier lieu
remercier le colonel Pasquiet, chef de
corps, pour son invitation à présider
cette cérémonie de remise des prix
quelques 34 années après avoir moimême quitté cet établissement pour
rejoindre l’Ecole spéciale militaire de
Saint Cyr. C’est donc pour moi, ce matin
devant vous, l’occasion de faire d’abord
acte de fidélité envers ce lycée militaire
d’Aix-en-Provence, où j’ai noué des
amitiés profondes encore vivaces

dévoués et, encore une fois, passionnés, est un honneur, étudier dans un
établissement tel que celui-ci une bénédiction.
Cette cérémonie clôt donc une année
scolaire qui a sans doute beaucoup
exigé de chacun d’entre vous. Elle se
poursuit d’ailleurs pour certains engagés
dans des épreuves d’examens ou de
concours. En vous passant en revue, j’ai
pourtant eu le sentiment que les esprits
étaient pour la plupart déjà tournés vers
les vacances, ce qui est bien légitime
car ce qui caractérise le mieux la
jeunesse, c’est bien la recherche de la
joie et du plaisir sous toutes ses formes.
Néanmoins, vous incarnez le futur de la
France. Et puisqu’il faut que ce futur ait
un sens, puisqu’il faut que chacun
d’entre vous puisse choisir le sens qu’il
souhaite donner à son propre avenir, je
souhaite partager avec vous quelques
réflexions sur le travail et l’éducation.
On sait la jeunesse éprise de liberté.
Et bien travailler, c’est vouloir être
libre… C’est le travail qui vous donnera
le savoir et la méthode pour penser par
vous-mêmes, forger vos propres convictions, trouver les mots et les arguments
pour les exposer et les défendre,

aujourd’hui, où l’encadrement militaire a
su me conforter dans le choix que j’avais
fait de venir un jour officier.
Mais c’est aussi l’occasion d’un acte de
reconnaissance envers un corps enseignant passionné et exigeant, qui a su
donner un sens aux études que je poursuivais, et surtout me convaincre de me
concentrer sur un objectif concret et
immédiat : pouvoir choisir le métier que
j’aimais et que je voulais.
C’est enfin l’occasion d’un acte de
conviction. Conviction selon laquelle,
dans le monde chaotique d’aujourd’hui,
pouvoir apprendre est une chance, être
tiré vers le haut par des professeurs

affronter le quotidien de votre vie
d’adulte et, quoiqu’il arrive, avoir
toujours le libre choix de la voie à suivre.
Travailler, c’est aussi avoir le courage de
se remettre en question, car c’est un
effort quotidien, difficile, qui repousse
sans cesse vos limites. Travailler, c’est
avoir le courage de se confronter à
l’opinion d’autrui, d’affronter les réalités
du monde par la découverte sans cesse
renouvelée de sa complexité, mais
aussi, la capacité de réflexion grandissant, l’assurance et la joie d’en comprendre les défis et les enjeux.
Travailler, c’est enfin gagner l’estime de
soi sans laquelle il est vain de vous

demander
de
respecter
autrui.
Entretenir sa soif d’apprendre, progresser, tout cela vous fait grandir,
révèle la pépite de talent qui sommeille
en chacun d’entre vous. Vous aurez
d’ailleurs sans doute constaté, au fil des
mois et de vos progrès, combien le
regard que vous portez sur vous-même
a pu évoluer, tandis que celui de vos
parents et amis vous révélait à vousmême.
Dans ce lycée où plane l’ombre du
Maréchal Lyautey et sa célèbre devise :
« la joie de l’âme est dans l’action »,
permettez-moi de vous dire que travailler, c’est précisément se donner les
moyens d’agir.
Quelques mots sur l’éducation.
S’éduquer, c’est s’anoblir ; c’est se
montrer à la hauteur de ce qu’il y a de
plus beau dans l’homme : altruisme,
loyauté, fidélité, camaraderie, rigueur
morale, grandeur d’âme, goût de l’effort,
sens du bien commun. C’est en puisant
dans le savoir que l’on trouve le courage
de ses actes, c’est en puisant dans le
savoir que l’on trouve l’ardeur donnée
aux choses que l’on met en œuvre.
S’éduquer, c’est enfin vouloir être pleinement citoyen d’un grand et beau pays,
la France, par delà les
déterminismes sociaux,
culturels, religieux ou
raciaux. J’ai dit que vous
incarniez le futur de notre
pays ; de fait, parmi vous,
sommeillent les élites qui,
chacune à son niveau,
présideront demain à ses
destinées. C’est pourquoi
vous devez travailler dès
aujourd’hui à être des
jeunes hommes et des
jeunes femmes à la
hauteur de cette France,
de son histoire, de ses
ambitions et de son
rayonnement. Vous n’êtes
pas seuls pour cela ! Vos
alliés sont là autour de
vous
aujourd’hui
:
parents, amis, professeurs, cadres militaires.
Enfin, et pour conclure,
permettez-moi d’évoquer
cette pensée simple, belle
et vraie du Maréchal de
Lattre, selon laquelle « la jeunesse ne
serait pas la jeunesse si elle avait besoin
d’une autre mystique que son propre
enthousiasme, son espérance, son
amour de la Liberté ».
Soyez des jeunes gens libres !
Dépassez vous, osez devenir ce que
vous voulez être !
Et dans l’immédiat, parce que vous les
avez bien méritées, bonnes vacances,
mais aussi bonne chance à ceux qui
sont engagés dans les concours et les
examens.
Je vous remercie de votre attention.

Tr a n s h u m a n c e
Discours du Padre aux Prépas pour annoncer son départ.
Jeunes gens,

barbarie commence là ! Je vous invite à
ne jamais accepter cette formule trop
souvent entendue : « mieux vaut une
injustice qu'un désordre ! ». Tous les
totalitarismes se sont appuyés sur ce
simulacre de pensée pour justifier leurs
pires actions et plaire à quelques-uns.
Ayez le souci d’être justes en toute circonstance, c’est là le début de la paix
.Pour vous, quand le mal a toutes les
audaces, que le bien ait tous les
courages. Soyez vrais, et vous deviendrez des hommes et des femmes libres.

Quel qu'en soit le service, vous aurez tôt
ou tard à diriger et à commander. Qu’en
vous voyant on se sente attiré par ce
que vous êtes : soyez engageants.
Qu’en vous voyant, on découvre des
hommes et des femmes d'honneur qui
cherchent à conjuguer dans leur vie les
valeurs qu'ils portent et revendiquent :
soyez cohérents ! Qu’en vous voyant,
votre compétence manifeste aussi un
service dans la bienveillance : vous
serez crédibles !

N’ayez pas peur non
plus du verbe aimer
qui
se
décline
toujours dans le
service et le respect
de ceux que la vie
met sur votre chemin.
La tentation de notre
monde, et donc la
nôtre, est de faire
passer le technicien
avant l'homme. La
machine fait des
choix automatiques
basés sur des algorithmes, moutons de
Panurge déguisés en
formules mathématiques ; l’Homme, lui,
réfléchit et nuance sa
pensée .Ceci parce
qu’il
est
aussi
capable d’aimer et
d’en faire le choix. En
n’abdiquant jamais
votre intelligence ni
votre cœur vous
expérimenterez que
l’amour va de pair
avec le courage pour
ne laisser aucune
place au face à face terrible et dérisoire
du fanatique et du zombie. Laissez
parler la voix forte ou ténue de votre
conscience et ne l'étouffez jamais ! Ne
permettez pas non plus que d’autres s’y
emploient.
D'ici mon départ, je vous croiserai
encore avec joie, et quitterai cette
maison avec la peine de n'avoir pas fait
davantage, mais la joie plus grande
encore d'avoir essayé de vous servir, et
d’avoir tant reçu de vous.
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Dans notre belle Provence, la fin du
printemps est le moment où les bergers
préparent l'inévitable transhumance.
C'est à vous, les classes préparatoires,
que je tenais à donner la primeur de
l'annonce de mon départ. Au terme de
neuf années où j'ai essayé de servir la
jeunesse de France, votre jeunesse, je
pars cet été pour la garnison de
Fontainebleau comme me l'a demandé
l’évêque aux Armées françaises. Je pars

jeunesse d’Europe et du monde.
Ne gardez pas votre joie pour vous, ne
la laissez pas s'éteindre par le pessimisme caustique d'un grand nombre. Le
plus sûr moyen d’avoir du bonheur est
de le répandre autour de soi. À votre
âge, comme à tout âge, l'âge d'or est
forcément devant, non dans une vision
marxiste du nécessaire progrès de l'histoire, mais parce que de toute rencontre
vous pouvez faire d’une cabane en
planches une lumineuse cathédrale !
Alors, bâtissez, construisez !

avec la joie d'avoir servi à ce poste vécu
comme un cadeau quotidien. J’ai servi
avec mes qualités mais aussi mes inévitables limites (certains se risqueraient à
dire mes défauts). Aussi permettez-moi,
pour cette dernière prise de parole
devant vous, de vous léguer quelques
étincelles qui ont toujours animé mon
souci de vous servir.
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Tout d'abord, comme dans toute communauté humaine, quelle qu'elle soit, j'ai
parfois rencontré et croisé des
personnes…. Avoir de grandes plumes
ne veut pas toujours dire voler haut !
Mais j’ai aussi eu la joie de collaborer
plus particulièrement avec certains
cadres dont l’engagement conjuguait
dans cette belle école les valeurs qu’ils
revendiquaient et dont ils ont été les
héritiers. J’ai rencontré parmi vos
cadres, professeurs et personnels, des
êtres formidables. Chers élèves, vos
anciens en ont été et vous êtes de ceuxlà. Non que vous soyez parfaits, mais je
vois dans la puissance de vie qui vous
anime, l’expression de la grandeur de
l'espérance qui vous habite. Vous êtes
l’espérance de la France parce que vous
êtes la France qui espère, et avec elle,
vous êtes l’espérance de toute la

« Soyez les prophètes rayonnants de ce millénaire »
Soyez les prophètes rayonnants de ce
millénaire, les résistants qui refusez de
laisser souiller la beauté de votre
jeunesse et ternir la pureté de vos
regards. Battez-vous contre la médiocrité, la vôtre tout d'abord mais aussi
celle de notre société. De compromission en compromission, de rapines
égoïstes en mensonges d'intérêt,
beaucoup de nos contemporains
acceptent ou posent les bases de tous
les totalitarismes, abdiquant au nom de
leur profit immédiat, et plus souvent
encore par lâcheté, les parts profondes
de leur humanité. Prenez-y garde, la

Chers amis, je crois en votre jeunesse,
celle qui peut durer au-delà des ans,
celle de l’âme. A travers vous, c’est une
génération neuve qui se lève et s’éveille.
Je vous souhaite bonne route et quels
que soient les itinéraires de vos vies,
n’oubliez jamais que la bonté et la bienveillance sont ce qui ressemble le plus à
Dieu. Du fond du cœur, je vous dédicace
ce souhait médiéval que les amis s’offraient au moment de se quitter :
A Dieu !… à Dieu …je vous confie !
Père Jean-Dominique LEGUAY +
Aumônier du Lycée Militaire d’Aix en
Provence 2004-2013

