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Un Noël façon CPES
Le vendredi 6 janvier 2012, les CPES ont
fêté dignement Noël, ainsi que la nouvelle
année.
Chacun a participé, ramenant un met typique de sa région.
Cette modeste soirée a donc débuté par
« les Poussières ». Sous la direction commentée de l’ADC Degrelle, ils ont simulé
un départ en mission de parachutistes.
Puis, le moment que tout le monde attendait avec impatience arriva enfin : la remise des cadeaux. Nous avons tous bien
ri, et certains se sont retrouvés avec un

tutu rose sur la tête ou un éthylotest.
Ensuite, nous avons pu enfin manger. Que
ce soit des plats arméniens ou picards, le
repas était aussi fin que diversifié.
Pour finir, les CPES ont fait pleuvoir avec
un karaoké maison, pour ensuite passer
aux choses beaucoup moins drôles mais
nécessaires : ranger la salle. Ils sont enfin
allés se coucher le ventre bien rempli pour
se lever 4h plus tard pour la cérémonie
des couleurs du samedi matin.
Kévin MARTIN, CPES

Spectacle de Noël de la 3/4
Le 1er décembre 2011 avait lieu à partir
de 20H le spectacle de Noël de la ¾.
Comme à leur habitude, chaque classe
allait présenter un projet sous la forme
d'une vidéo ou bien d'une mise en scène.
Cependant, cette année, toutes les
classes de la compagnie n'ont pas répondu à l'appel et seule la PL a répondu
présente pour représenter les premières.
A l'heure dite chacun est rassemblé devant le cinéma après les derniers préparatifs.
La soirée fut entièrement orchestrée par
les élèves puisque même le présentateur
était des nôtres.
Les vidéos réalisées par les sections
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étaient plus diverses les unes des autres
et nous avons donc eu droit à une présentation du spécimen qu'est le ''Zu'' (TES2),
une plongée dans LMA Island (TES1),
quelques présentations publicitaires (TL)
ou encore un JT un peu spécial(TS2).
Ces vidéos furent accompagnées d'éclats
de rire et la bonne humeur était au rendez-vous.
Certaines personnes ont aussi joué sur
scène en proposant leur propre composition sur le LMA ou en reprenant certaines
chansons bien connues de tout le monde.
Ces ''stars'' d'un soir ont provoqué l'émulation de tous et l'excitation est montée
d'un cran sous les applaudissements.

Lorsque ce fut au tour de la PL de se diriger vers la scène, l'intimidation d'être les
seuls ''petits'' présents et la peur de ne
pas être à la hauteur face au travail des
aînés se firent ressentir.
La soirée finit par s'achever et nous retournâmes tous dans nos internats le sourire aux lèvres, riant encore de ce que
nous avions vu.
Ce spectacle de Noël fut un moment formidable et mémorable.
Merci à tous ceux qui y ont contribué
aussi bien cadres que professeurs et bien
sûr les élèves.
RAJASOMBAT Alix PL

Les crèches de la 5
Le mardi 13 décembre 2011 a été une
soirée festive pour les élèves de seconde. Chaque section avait depuis un
mois (ou une semaine) préparé un scénario et tout une mise en scène. Le public était au rendez-vous puisque le
colonel en second, le père, les cadres,
les assistants et quelques élèves de
terminales qui ont des frères ou des
sœurs chez les secondes étaient présents pour admirer notre chef-d’œuvre.
Des élèves des sections déjà passées
étaient venus jeter un coup d’œil au
plus grand (dé)plaisir des acteurs. La
typique scène de la crèche a été mixée
et remixée, formant ainsi des résultats
plutôt inventifs : le Père Noël kidnappe
Jésus, les Jésus Awards, les
Schtroumfs, une spéciale musique,
Jésus créé par des savants fous et bien
sûr, la crèche « à la Française ». La
crèche de la « S5 » a été, pour beaucoup (notamment ses acteurs), l’une
des meilleures. En effet, l’incarnation
de Marie par Marianne, du Roi Erode par Sarkozy, les Rois
Mages venus de Bretagne, d’Avignon et des Iles ainsi que
le voyage vers Foix (en Ariège !) via, en partie, la SNCF, ont

séduit le monde.
La section a donc reçu les félicitations et rires bien mérités
après des répétitions nombreuses et très…..animées !
Lucie PADOVANI S5
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Remise des étoiles à la 5
Comment décrire la cérémonie de remises des étoiles ?
Intense…Dans l’euphorie générale, les
noms sont annoncés par le capitaine
Grassi et, sous les acclamations de
toute la Compagnie et le regard enjoué
des chefs de section, on s’avance, traversant une place d’armes improvisée
envahie par les applaudissements, le
cœur palpitant.
Et le plus agréable reste à venir !
On se hisse sur le podium, habité par
un sentiment de fierté, d’allégresse,
qui tend à gonfler nos poumons. Une
immense joie aussi, qui rend chaque
seconde délicieuse et infinie. Là, surplombant la salle, nos yeux s’éveillent
soudainement, s’émerveillent d’un
spectacle unique dont on espère qu’il
se reproduira tant son vécu est sublime. Ebloui tant par les flashs que
par l’esprit régnant sur l’endroit, on
aperçoit les visages familiers des camarades qui ont revêtu pour l’occasion
leur plus beau sourire. Ils exultent et
scandent de plaisants surnoms. Puis
les chefs s’avancent, la médaille étincelante à la main, et l’épinglent sur le
col du blazer. Nos yeux se fixent sur
l’éclat de l’étoile qui nous élève sur un
nuage duveteux où l’on rêve éveillé. Ils
sont comme aimantés par le petit morceau de métal brillant, qui flamboie sur
le bleu nuit de la veste. Et ce court instant s’achève, on descend les marches
et l’on retourne se placer dans sa section. Cette section qui affiche la même
fierté que si elle avait obtenu elle-aussi
l’étoile. S’ensuit une joyeuse soirée
pleine de rebondissements, mais ça…
c’est une autre histoire.

La 5 et son Fanion
Etre porte-fanion est un rêve, et quand
celui-ci se réalise, on ne sait pas comment réagir. Bien sûr on s’en doute à
l’avance, mais la surprise et la joie
n’en sont pas amoindries lorsqu’on
l’apprend de vive voix !
Le fanion…Emblème de la Cinquième,
flottant auprès des cadres les jours de
cérémonie, une immense charge. Eston à la hauteur, représente-t-on vraiment la Compagnie ? Autant de
questions auxquelles on répond bien
vite, aux premières Couleurs.
On est à part ce jour-là, on ne se range
pas avec les camarades. On grimpe
chercher le fanion, et on se met en
route, précédé par le Commandant de
Compagnie, marchant au pas, ne pensant qu’au balancement du bras et au
rythme de la marche. On prend place
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à côté des rangs serrés de la Cinquième rassemblée. Quelle impression de solitude tout d’un coup, de vide
autour de soi ! On est forcé à ce moment-là de bomber le torse, malgré
l’air froid et l’obscurité persistante de
l’hiver, la chaleur nous emplie, comme
venant du fanion, et on lève le menton,
prend un air sérieux et…c’est parti !
Bien sûr on n’est pas à l’abri d’un faux
pas (je parle d’expérience en disant
ça), mais l’on se sent grandi et investi
d’un grand honneur lorsque l’on parcourt la Compagnie et qu’elle salue le
fanion. Quoi demander de plus que de
renouveler l’expérience, de ressentir à
nouveau les belles sensations que
procure le fanion ?
Elève MORI Hadrien S4

Conférence du sous-lieutenant Jacob sur l’Ecole de l’air
Le 21 janvier, le sous-lieutenant JACOB, élève en
troisième année à l’Ecole de l’air, est venu présenter son école, notamment dans le cadre de la préparation de l’entretien au concours d’entrée. La
conférence, illustrée par un diaporama (en anglais
bien sûr !!), a permis à tous les futurs candidats
présents de comprendre les attentes du jury. Le
sous-lieutenant a par exemple insisté sur l’importance de connaître le cursus de formation dispensé à l’Ecole de l’air (formation militaire,
académique et aéronautique). Cette conférence
nous a donné l’occasion de poser les questions les
plus diverses et d’avoir des réponses si l’on peut
dire « d’élève à élève », amenant ainsi une vue
parfois différente de celle qu’aurait pu nous donner
une personne issue de l’encadrement. Finalement,
cette conférence a révélé l’enjeu de cet entretien
tout en motivant et confortant notre aspiration à intégrer cette école !
Charles DOUILLET (section PC)

« Rendez-vous jazz avec Michel Portal »
Le soir du mardi 21 février 2012, certains
élèves du LMA ont assisté à un concert de jazz
dirigé par Michel Portal.
Ce concert a eu lieu au
Grand Théâtre de Provence. Michel Portal, clarinettiste et saxophoniste
d’exception, était accom-

pagné ce soir-là de
Bojan Z au piano, de
Scott Colley à la contrebasse, de Nasheet Waits
à la batterie et d’Ambrose Akinmusire à la
trompette. Ces musiciens ont joué leur dernier album, Baïlador,
sorti en novembre 2010.

Le groupe faisait son
dernier concert, Michel
Portal l’a conclu en
jouant du… bandonéon.
Nous avons beaucoup
aimé le charisme et le talent de cet artiste, nous
avons passé une très
bonne soirée !
Charlène Fagnot, S2.

Soirée pizza
Des pizzas, de la musique, de la galette, des cadeaux, la TS2 : les ingrédients indispensables pour passer une
bonne soirée ! Eh oui, nous on ne fait
pas les choses à moitié en TS2 ! En
cette soirée du 9 janvier 2012, nous
avons eu la merveilleuse idée d’échanger les traditionnels cadeaux de Noël
autour de pizzas et de galettes. En
effet, après avoir tiré au sort la personne que nous devions gâtée la semaine précédente, nous nous sommes
retrouvés à 20h dans le sous-sol du bâtiment Garigliano où nous attendaient
une pizza chacun (ne vous inquiétez
pas, rien n’a été gaspillé, nous avons
tout mangé !) ainsi que des galettes
(Epiphanie oblige) que nous avons dé-

gustées tout en dansant. A la fin de la
soirée, nous nous sommes offert nos
présents respectifs. Des petits plaisirs
en tout genre, la plupart du temps des
chocolats ou alors des choses marrantes pour ce qui avaient un peu plus
d’originalité. En bref, une soirée entre
section très agréable ! A quand la prochaine ?
Et bien nous n’avons pas attendu très
longtemps en fait…
Le mercredi 8 février 2012, en rentrant
de QL, nous avons réquisitionné le réfectoire pour y faire une raclette. Fromage, charcuterie, pommes de terre,
on se serait presque cru dans un chalet
à la montagne (le froid y était peut-être
aussi pour quelque chose…). Mais

nous nous sommes vite réchauffés en
tout cas et ce fut, encore une fois, et
comme toujours avec la TS2, une excellente soirée !
BOUAÏCH Sophia TS2
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Maman les p’tits bateaux ...
Une fois encore, les CPES ont pu admirer un des différents cursus qui les attend à bras ouverts.
En effet, sur les pas du capitaine de frégate Gilles, père d’un élève de la section, ils purent découvrir à l’intérieur de
la Base Navale de Toulon, l’armada des
sous-marins nucléaires d’attaque français, un escadron fort de 6 sous-marins
qui usent de l’atome pour mieux se propulser. Que d’émerveillement face à
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ces superbes seigneurs des mers, capables de passer 45 jours sous l’eau
pour mieux défendre la France et ses
idéaux, avec un déplacement silencieux et rapide des plus efficaces.
Ils ont ainsi découvrir l’espace de vie
étroit dans lequel les sous-mariniers
français évoluent tout au long de leurs
missions, leurs conditions de vie au jour
le jour, et à travers le témoignage de

l’équipage du « Saphir » la passion de
la mer que nourrissent chacun de ces
hommes. Mais la surprise n’était pas
finie et ils ont pu admirer le majestueux
porte-avion « Charles de Gaulle », le
joyau de la marine française, avant de
retourner, bien fatigués mais la tête emplie de rêves, à leurs études.

Jean-Noël VANDERPERRE, CPES
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La fanfare du lycée
Depuis la rentrée scolaire2012, le LMA
a la chance d’avoir une fanfare fournie
et enthousiaste pour animer les cérémonies des couleurs mais pas seulement. Disposant d’un répertoire varié,
les musiciens ont animé la cérémonie
du 2S et le feu d’artifice du Padré avec
le soutien de la chorale.
Derrière ces événements se cachent

des élèves de toutes les classes même
si nous déplorons l’absence d’élèves de
seconde, n’ayez pas peur ! Le major
Moretti ne vous mangera pas. L’ambiance est très agréable, les deux répétitions hebdomadaires se déroulent
dans la joie et la bonne humeur, on ne
joue pas que des morceaux militaires
pan pan boum boum !

C’est pour cela que j’invite tous les musiciens à nous rejoindre, en sachant
que la fanfare dispose d’avantages matériels conséquents : les instruments
fournis par le lycée, le prestige de l’uniforme dit de « tradition » (qui va encore
s’améliorer) et enfin une carte prioritaire
pour l’ordinaire…
Chic à Zic !
Le petit flûté

Le journal d’un fou
Le mercredi 16 novembre, avec l'option
Théâtre encadrée par Mme Bordier, nous
avons eu la chance d'assister à une pièce
exceptionnellement … folle.
Effectivement, la représentation se nommait "Le journal d'un fou" … de quoi se
poser des questions voire en inquiéter
quelques uns. Écrite par un Russe qui
porte bien son nom, Nikolaï Gogol, cette
pièce s'est révélée être un renvoi à nos
rêveries les plus insensées, celles qui permettent de supporter la démesure du
monde dans lequel nous vivons et la mo10

notonie du quotidien.
Dans son journal, ce fou prend amèrement conscience de ses ambitions, de
ses frustrations, de l'injustice et de l'absurdité sociale... et s'en échappe, par la folie.
Tout en poésie, musique et comique, avec
des jeux de lumières fantastiques, nous
quittons presque avec regret ce fou qui
nous devient amical lorsque le rideau se
referme.
Le lendemain, nous avons aussi eu la
chance de pouvoir nous entretenir avec
Nina Kehayan, une romancière et traduc-

trice de russe avec laquelle nous avons
eu un échange riche et instructif sur la culture de la Russie du XIXe siècle.
Je remercie bien évidemment Mme Bordier et Pascale qui nous permettent de
faire cette option de … folie, ainsi que tous
les accompagnateurs pour les sorties, tel
M. Dupuy.
"Je suis pour tous une énigme, nul ne m'a
entièrement deviné" : lettre de Gogol à sa
mère, 1828.
Pierre Brochard

Nirvana au LMA
Le 23 novembre 2011, les élèves des
classes de seconde, première et terminale, se sont vus proposer une sortie
culturelle dont le thème était la découverte de la danse indienne : le spectacle est orchestré par la chef de file de
la danse classique Indienne, Madhavi
Mudgal. Cette dernière est la plus célèbre des interprètes du style Odissi
(éloge aux temples et aux dieux). Cette
sortie a lieu au sein même d’Aix-enProvence au théâtre « Pavillon Noir »
sous l’égide de Mlle Aranced et de Mme
Straboni. A 20h30 la salle est bondée ;
elle est plongée dans une atmosphère
apaisante et mystérieuse : peu savent
réellement à quoi peut ressembler une
telle représentation. Enfin, le rideau se
lève, le silence s’installe. Nous sommes
saisis par un premier tableau représentant un bouquet de fleurs et une bougie

se consumant, au second plan nous
apparaissent les danseuses et les musiciens. La magie se met en place…
Les instruments s’animent et nos danseuses entrent en piste. Au fil du spectacle, nous assistons à un défilé de
costumes plus colorés les uns que les
autres. Cependant, la musique s’oppose à la danse, elle est brutale et violente par ses percussions à l’inverse
d’une danse douce et voluptueuse. Ce
contraste ne dessert pas le spectacle et
on se laisse envoûter par la grâce des
almées. La représentation se termine
sous les applaudissements bien mérités de la salle. Nous avons découvert
un nouvel univers artistique typique
bien que la sonorité répétitive nous ait
semblé déconcertante. A quand la prochaine sortie ?
M. MEZZANO S2

Le malade imaginaire
Mise en scène d’Alexis Moati
Nous sommes allés voir Le Malade
Imaginaire au Gyptis à Marseille le 14
décembre 2011 dans le cadre de l'option Théâtre.
Molière, premier créateur de cette
pièce, avait préparé une mise en scène
avec une vingtaine de personnages à
cause de la diversité des rôles.
Cependant, lors de cette représentation, quatre personnages et uniquement quatre sont montés sur scène et
ont brillamment relevé le défi du début
à la fin ! Pour être reconnus, ils utilisaient un système de marquage où les
noms des personnages étaient inscrits
sur des T-shirts. De plus, ils géraient le

son sous nos yeux et, également, la
vidéo car les acteurs diffusaient le
début des scènes sur un grand écran
au fond de la scène.
C'était assez impressionnant car ils
avaient de l'énergie à revendre que ce
soit dans le rire, la fantaisie, dans la tragédie ou même dans chaque action
qu'ils faisaient.
En ce qui concerne le décor, cela ressemblait plus à un dispositif. En effet, il
y avait une dizaine de chaises pour le
jeu et des bancs présents sur scène
destinés à près de cent personnes du
public. Ceux-ci permettaient une
grande complicité entre le public et les
acteurs puisque ces bancs étaient sur

la gauche et la droite de la scène afin
d'être sur un positionnement quadrifrontal avec le vrai public de la salle.
Nous avons eu la chance de pouvoir
nous positionner sur ces bancs. Vous
imaginez ?! Nous étions donc des...
« Spectacteurs » ! Pourquoi ce mot
dont on me signale une faute d'orthographe ? Tout simplement parce que
nous étions à la fois « spectateurs » et
« acteurs ».
Finalement, la pièce était géniale : les
acteurs jouaient à merveille et l'ambiance était excellente. Chacun d'entre
nous a beaucoup rigolé au point, pour
certains, d'en pleurer.
Damien Munoz – Ѕ6

Dans le cadre des sorties proposées
par l’option Théâtre dont nous faisons
partie depuis peu (youpi !!), nous avons
eu la chance de participer à la représentation du Malade imaginaire de Molière le 6 octobre 2011. Cette sortie
nous a permis de découvrir le magnifique théâtre du Jeu de Paume, à
quelques mètres du lycée, un théâtre à
l’italienne du 18e siècle qui nous rappelle celui d’Avignon et l’opéra de Toulon tout en dorures. Le plafond est orné
d'une très belle fresque et comme nous
étions placés au « Paradis » (quelle
chance !), nous avons eu tout le loisir

de la contempler…
Le metteur en scène, Renaud Marie Leblanc, a réussi à rendre actuelle une
pièce du 17e siècle qui aurait pu nous
faire tomber dans les bras de Morphée
: des costumes assez « rock » jouant
sur le rouge, le noir, chaînes, tenues
moulantes. Le metteur en scène a joué
sur des contrastes puissants, sur un
rythme entraînant, sur des costumes
empruntés à l’univers de Star Trek (une
main griffue, un bras en forme de clystère, un œil de verre sur la tête, une
jambe mécanique), des robes blanches
tachées de sang. Bref, une vision très

fantaisiste, très colorée.
L’originalité de cette mise en scène est
de revenir à l’esprit dans lequel Molière
l’a conçue : une comédie-ballet. Nous
avons entendu des musiques baroques
associées de façon plaisante à la guitare électrique.
Un décor très futuriste : les acteurs arrivent en scène grâce à des ascenseurs
(un effet inattendu qui nous a séduits).
Cette sortie nous a permis de rentrer au
cœur de l’option Théâtre.
GEORGETTE Eve-Océane et DUCROT Marc-Antoine
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Roméo & Juliette
I/ Le mercredi 11 janvier 2012, les élèves de
S4 (dans le cadre de leur séquence sur le théâtre) et les secondes de l’option de théâtre avec
Mme Bordier, ont pu assister à une magnifique
adaptation d’une pièce phare de Shakespeare
au théâtre le Gyptis de Marseille.

II/ Petit rappel de l’intrigue…
Roméo et Juliette s’aiment d’un amour pur.
Malheureusement, leurs deux familles se
vouent une haine féroce. Dès le lendemain
de leur rencontre, ils demandent à Frère Laurent de les marier secrètement.
Mais Tybalt provoque Roméo en duel. Celuici se fait remplacer par Mercutio, qui y perdra
la vie.

III/ Roméo le venge en tuant Tybalt et il se voit banni de la ville. Le père de Juliette
décide alors de marier sa fille au comte Paris. Frère Laurent lui remet une potion
permettant de feindre la mort. Elle fait promettre à l’homme d’église de prévenir
Roméo, Juliette avale le breuvage. Hélas, Roméo ne reçoit pas la nouvelle à temps,
il se rend au tombeau de sa bien-aimée pour s’y donner la mort.

IV/ Juliette se réveille alors et constatant
la mort de son jeune époux, saisit une
dague et le rejoint dans l’autre monde.

V/ La mise en scène de Françoise CHATOT, somptueuse et modernisée, se déroulait au cœur de la Seconde Guerre Mondiale. La pièce durant seulement
2h15, je pense pouvoir affirmer que tous les élèves
présents, ont unanimement apprécié cette splendide
tragédie.
Texte et mise en page

Arthur Bongrain, S4
Photos © Mathieu Bonfils
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Concert de Gospel
Le cinéma Cézanne a résonné aux
sons et rythmes du blues africain le 14
février, ce sont les "GOSPEL SINGERS" qui se sont attelés à cette
tache. Ils sont venus spécialement de
Rouen, sur l'invitation de l'aumônerie
protestante. Après une explication par
l'ADC GASCH sur l'origine du GOSPEL, mot signifiant « évangile » et
« bonne nouvelle », c'est sur cette

bonne nouvelle qu'ils sont venus
chanter au lycée. Annoncer l'Amour
du Christ par le chant tel est leur
crédo. Ils nous ont interprété des cantiques connus et moins connus parfois
en anglais. Le public était au rendezvous et a pu partager la joie de ce
groupe, en dansant et frappant dans
leurs mains. Ils ont naturellement fini
leur tour de chant par "OH HAPPY

DAY" qui fît soulever toute la salle. En
conclusion, je voudrais finir par un article de journal qui, je le cite mentionnait dans ces lignes ceci en parlant de
ces choristes : "Il y avait dans ce
groupe quelque chose d'authentique,
qui dépassait le seul plaisir de chanter".
Le responsable de l'aumônerie
protestante

« Ivanov, ou ce qui reste dans la vie… »
Le mercredi 1er février nous quittions le
lycée, avec Mme Bordier, le proviseuradjoint M. Verschaeve et Mr Dupuis. En
route pour le théâtre du Gyptis, à Marseille. Là nous avions rendez-vous
avec une profonde question : « Comment ne pas rater sa vie ? Comment
être en vie ? » Jean-Pierre Baro revisite
ici le classique d’Anton Tchekhov, très
célèbre dramaturge russe, même si ce
fut pour moi une totale découverte, une
rencontre étonnante aussi.
Ivanov est un homme dans la fleur de
l’âge qui découvre que sa vie est sans
but. Il s’est marié par intérêt, mais la dot
ne lui a jamais été versée. Sa femme,
qui s’est convertie à sa religion par
amour, tombe gravement malade, mais
Ivanov s’aperçoit qu’il n’éprouve rien,
pas de peine, pour ce pauvre être qui
ne vit que pour et par lui. Cette violente
prise de conscience agit comme un
coup de poing, un sentiment de vide
l’envahit et l’obsède. Ivanov est entouré
de personnages oisifs, partagés entre
l’alcool, le tabac et la chair. Tous se
complaisent dans une luxure vile et
presque animale, ne parlant que d’argent et d’autres bassesses. Ivanov est
différent tout en étant identique, il est lucide et candide à la fois sur sa condition

et celle de la société du XIXe siècle qu’il
côtoie. Il croit pouvoir changer les
choses tandis qu’autour de lui on se
saoule pour oublier sa misère. Il pense,
se torture l’esprit, se hait et s’épuise
dans sa réflexion sur l’Homme et sa
bassesse. Ivanov déclame, il est excessif, presque possédé. Il est habité par
le sentiment de ne pas avoir de raison
d’être, de légitimité à vivre, de ne pas
posséder une quelconque bonté pour
personne.
Cette pièce est passionnante ; ici le dialogue est mis au second plan, le jeu
corporel des acteurs prime, la scénographie s’accorde parfaitement avec
l’esprit de Tchekhov, c’est une suite de
tableaux, un jeu sur les éclairages. Les
acteurs décrivent avec tout leur être, ils
délivrent aux spectateurs ce que le
texte a de plus profond. La mise en
scène est épurée, elle va à l’essentiel,
les décors minimalistes pour restituer
l’aspect dénudé et esseulé de l’Homme
tel que le concevait Tchekhov. Les acteurs sont dynamiques, ils donnent vie
au texte dans l’esprit de son auteur : «
Il n'y a pas besoin de sujet. La vie ne
connaît pas de sujets. Dans la vie, tout
est mélangé, le profond et l'insignifiant,
le sublime et le ridicule. », disait Anton

Tchekhov en son temps.
Alors oui, la pièce peut paraître absurde, mais il n’en est rien, elle donne
à réfléchir sur la Société. Le sujet est
très noir mais la pièce n’en est pas déprimante pour autant, il y a des moments drôles et très philosophiques.
On sort de la pièce pensif, rêveur, on
s’interroge sur l’Humanité, ses travers,
sur la justesse de la vision de Tchekhov.
Cependant, celle-ci est très subjective,
et le parti-pris a été influencé par l’existence même de l’auteur.
Après une telle pièce, on se sent d’humeur à refaire le monde, les pensées
virevoltent et bouillonnent, on ressent le
besoin de parler, de comprendre la
pièce, de débattre des moindres détails, c’est peut-être au sortir de cette
pièce que la rencontre avec ses artistes
prend tout son sens et toute son importance.
Alors tout ce que je peux ajouter c’est
qu’il faut avoir vu cette pièce, il faut
prendre le temps de porter ce regard
sur l’Humain, de comprendre et de ressentir tout ce qui emplit la scène et
anime les acteurs et de laisser vagabonder son esprit dans une telle prairie
d’idées philosophiques.
MORI Hadrien S4
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Viaghju in Corsica
Dans le cadre de l'étude des espaces
insulaires (programme de géographie),
la classe de Let II a entrepris une excursion sur l'Île de Beauté pour peaufiner ses connaissances sur le sujet.
Malgré l'importante charge de travail
habituelle, nous nous octroyâmes
quelques jours de vac... d'étude riches
en émotions.
Nous partîmes le jeudi 8 décembre
pour le port de Marseille, laissant derrière nous Julien, malade, qui accompagna néanmoins nos pensées durant
le séjour. Après une nuit, brève mais intense, sur le Girolata de la SNCM, nous
débarquâmes le vendredi matin à Ajaccio. Pas de temps pour les festivités, le
bus nous attendait déjà pour nous
acheminer jusqu'à l'université de Corte,
où nous assistâmes à une conférence
sur l'impact de l'insularité, comme discontinuité territoriale, sur la politique,
l'économie et l'identité corses. En dépit
du périple qu'étaient les trois heures de
route sinueuse, la classe se délecta
des paysages somptueux de la montagne, dans une ambiance chaleureuse
mêlant chants et « calots de tradition ».
L'après-midi, quant à elle, fut consacrée
à une entrevue avec des journalistes locaux dans l'enceinte de la caserne
Miollis, puis à une rencontre avec le
président de la Collectivité Territoriale
de Corse. Avides d'exhaustivité, nous
ne pûmes passer à côté des mets d'un
restaurant typique, recommandé par le
colonel Maïsetti, pour nous imprégner
de la culture locale. La nuit, à la fois
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courte et rocambolesque, restera censurée
pour ne pas
choquer
les
âmes
sensibles...
Le lendemain
matin, aux aurores de la baie
d'Ajaccio, nous
eûmes la joie de
voir notre photo dans un article du
Corse Matin intitulé « De futurs SaintCyriens plongent au pas de charge en
pleine insularité ». Mais avant que cette
aspiration ne devienne réalité, les
études nous suscitèrent de nouveau
quand une délégation du Parc Naturel
Régional de Corse arriva. Il s'agissait
de nous exposer les richesses et les
défis environnementaux de l'île, notamment le rôle que joue le Parc pour
concilier les flux touristiques, la permanence des activités pastorales et la préservation des ressources naturelles.
Par la suite, la section fut prise d'une
envie soudaine de fraîcheur et organisa
une baignade « en caleçons de tradition » dans la baie, le 10 décembre (…
), sous les regards languissants des
quatre filles, de Jobby (qui était indisposé...) et de l'adjudant Erdinger. Cette
peinture de corps apolloniens fut d'autant plus fine que les modèles avaient
ôté... (pour les détails, veuillez contacter le Colonel Maïsetti). Ces effusions
euphoriques et la cohésion suffirent à

compenser le froid qui meurtrissait les
attributs saillants des Lettreux.
L'après-midi fut libre et, malgré la
bruine persistante, nous pûmes visiter
le palais du cardinal Fesch, où étaient
exposés son legs et la collection Bonaparte. Nous en profitâmes également
pour nous charger de souvenirs et ramener quelques spécialités à notre
convalescent. Le séjour s'acheva par
une ultime nuit sur le bateau, durant laquelle nous festoyâmes dignement, autour de rafraîchissements « innocents »
offerts par M. Patural et le commandant
Mangematin. La soirée aurait pu être
calme, s'il n'y avait pas eu l'équipe de
rugby d'Aix pour nous mettre au défi...
Il nous fut difficile de revenir à la dure
réalité du LMA, pendant la dernière semaine de cours.
Un grand merci à l'adjudant Erdinger,
au commandant Mangematin, au colonel Maïsetti et notamment à M. Patural,
qui ont supervisé, encadré et subi le
voyage.
JP MANIN

Une journée formidable

En apprenant à piloter un avion, je ne
savais pas que je serais un jour amené
à côtoyer Michel Drucker, l'animateur
vedette de nos écrans de télévision.
Aussi, lorsque le président de l'aéroclub, Jean-Pierre Sirieix, a demandé à
cet animateur apprécié par tant de
Français d'être le parrain des jeunes
qui recevaient leur Brevet d'Initiation
Aéronautique en 2011, c'est bien volontiers que Michel Drucker a accepté.
Ainsi, en novembre dernier, je me suis
retrouvé sur le podium, avec mes copains. A chacun d'entre nous, l'animateur a demandé ce que nous aimerions
faire plus tard. Bien évidemment, le
rêve de beaucoup est de devenir
pilote ! Pour clore cette belle cérémonie, notre parrain nous a promis de
nous inviter sur le plateau de son émission ''Vivement Dimanche''.
Parole tenue ! Le mercredi 11 janvier à
7h30, la promotion 2011 s'est retrouvée
sur le quai de la gare TGV d'Avignon,
en route vers Paris. Nous étions accompagnés par le président, les secrétaires, nos instructeurs et les membres
sympathisants de l'aéroclub, trop ravis
de profiter de cette aubaine de revoir la
capitale dans des conditions aussi inattendues.
L’enregistrement de l’émission de ''Vivement dimanche'' et ''Vivement dimanche prochain'' se déroulait aux
studios Gabriel, à côté des ChampsElysées.
Lorsqu'on entre sur le plateau de télévision, on est d'abord frappé par le studio qui est moins lumineux que ce qu'il
ne paraît à la télé. Pourtant ce ne sont
pas les projecteurs qui manquent, accrochés par dizaines au plafond. Il semble plus petit aussi, mais il faut noter la
présence envahissante des caméras
qui sont disposées partout.
Michel Drucker est venu saluer notre
groupe. Il nous a serré la main et a dit

quelques mots à chacun. Puis il s'est
éloigné en lançant un « On se revoit à
Avignon, les gars ! ».
Après nous avoir placés, les assistants
nous ont demandé de ne pas mâcher
de chewing-gum, de retirer les habits
portant des marques commerciales, et
d'imiter le meneur lorsque celui-ci applaudissait. Par contre, on pouvait rire
de façon spontanée. Et là, pas besoin
de se forcer, les rires fusaient, car les
acteurs qui étaient invités ce jour-là,
étaient ceux qui ont tourné dans ''La vérité si je mens 3''. Autant dire que la
bonne humeur régnait entre eux. Michel
Drucker qui les connaissait bien, les interviewait à tour de rôle pour qu'ils livrent leurs meilleurs souvenirs du
tournage. Et ils étaient nombreux ! Le
public riait de bon cœur.
Outre les discussions de l'équipe du

moins avec beaucoup d'appétit que
nous avons mangé notre poulet-frites
dans un restaurant proche de l'Opéra.
Pour finir la journée, notre petit groupe
de vingt personnes a rejoint le minibus
et c'est à son bord que nous sommes
partis à la découverte des nombreux
lieux fréquentés par les touristes. Les
studios Gabriel sont voisins de l'Ambassade américaine et j'étais sidéré par
tous les cars de police qui stationnent
en permanence à ses abords, presque
plus que devant l'Elysée ! Il faut dire
que c'est l'Elysée côté jardin, qui est
situé non loin des studios Gabriel. Il en
est autrement de l'entrée officielle du
palais, qui est, elle, entourée de nombreux gardes. Notre tour de Paris nous
fit découvrir l'Assemblée nationale, les
quais de la Seine accueillant des bouquinistes à foison, la place de la

film évoquant le tournage de certaines
scènes marrantes, un autre thème
abordé fut le parcours de l’acteur Richard Anconina depuis ses débuts
comme animateur dans un camping. Le
destin a voulu qu'un jour, un des acteurs du spectacle qui se jouait au camping soit absent et Richard s'est
proposé de le remplacer. Un talent s'est
découvert et, depuis, c'est une longue
suite de succès qui l'ont mené jusqu’à
son dernier film, « La vérité si je mens
3 ». Beaucoup de ses répliques sur le
plateau étaient comiques, ainsi que
celles du chanteur
Max Boublil. La
promotion ne regrettait pas d'être
venue. Ah si, un
seul petit regret,
ne pas avoir pu,
comme les vedettes, se régaler
avec le bœuf bourguignon mitonné
par
Jean-Pierre
Coffe. C'est néan-

Concorde, la rue de la paix. On vit de
loin la vieille demoiselle de fer. Enfin le
bus nous déposa à la gare de Lyon où
nous attendait le TGV chargé de nous
ramener en Provence.
C'était une expérience enrichissante
qui m'a permis de découvrir un univers
sous une autre facette et de revoir la
capitale en compagnie de mes amis.
Quelle journée formidable !
Merci Michel !
Baptiste LIBOUREL S5
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Bal des Aixois
Quelques semaines déjà se sont déroulées depuis le bal. Un petit retour en
arrière s'impose.
Nous sommes le 25 février, devant
nous l'entrée d'honneur du LMA est
grande ouverte pour accueillir les participants du Bal des Aixois 2012. Tapis
rouge traversant place d'armes et carré
d'honneur, grandes tenues, lasers,
torches ; le décor est planté ! Le lycée
s'est métamorphosé à cette occasion
pour accueillir tant ses actuels
élèves de CPGE que leurs ainés
intégrants ainsi que leurs cavalières et cavaliers. En effet, le
cadre quotidien du LMA, pourtant grandiose, ne suffisait pas à
lui seul à combler les attentes, il
a donc fallu compter sur la participation et l'implication des
élèves (de la 2e compagnie pour
la plupart) pour l'installation de
tout ce qui fait cette cérémonie,
qui marque, pour les nouveaux
arrivants comme pour les anciens, une étape incontournable
dans le parcours d'un élève de
prépa'.
Notons l'investissement tout particulier d'une personne qui s'est
démenée pour offrir aux classes
prépa' un Bal à la hauteur de la
réputation du Lycée Militaire
d'Aix, à savoir l'adjudant-chef

Le 25 février 2012, journée d’émulation
au Lycée Militaire, c’est un grand jour :
celui du Bal.
Pour la énième édition de ce bal traditionnel, de nombreux préparatifs étaient
de rigueur. Heureusement que l’adjudant-chef Degrelle a mis la main à la
pâte !! Il se souviendra certainement
longtemps de tous les impératifs néces-

Degrelle à qui l'on doit l'organisation de
cet évènement.
Le Bal s'est déroulé cette année dans
l'enceinte même du lycée, contrairement à l'année précédente où il avait
pris place au Pasino situé non loin d'ici.
Les danseuses et les danseurs ont
donc dû se résoudre, et ce sans grande
peine, à festoyer dans ce qui fait d'habitude office de self. Comme on pouvait
s'y attendre l'ambiance et la bonne hu-

meur ont été au rendez-vous. Une
grande majorité d'élèves est restée
pour partager ces rares instants de répit
qui leurs seront offerts lors de leurs 2
années de prépa, repoussant d'un jour
leur départ en vacances. Quant aux absents, comme le dit le proverbe : « ils
ont toujours tort ». Les élèves de CPGE
présents ont eu la chance de pouvoir
côtoyer, parfois même admirer, les
élèves officiers qui les ont précédé avec
succès et dont ils espèrent tant suivre
la voie. Revenus des grandes
écoles pour cet évènement, ces
derniers ont pu retourner « aux
sources » pour retrouver leurs «
p'ti co » et partager leurs expériences avec les taupins du lycée.
Après toute cette agitation il fallait
bien entendu tout remettre en
ordre. Heureusement certaines
personnes de bonne volonté, que
nous remercions, ainsi quelques «
désignés volontaires » se sont activés jusqu'à des heures tardives
pour que tout soit impeccable à la
rentrée. Il ne reste maintenant
plus qu'à attendre l'année prochaine pour remettre le couvert,
en espérant que LE bal des aixois
réunira encore plus d'adeptes.
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saires, qu’ils soient matériels, administratifs… Un grand merci à lui d’ailleurs.
Mais nous aussi nous nous en souviendrons, en gardant une petite pensée
pour cette « Black List » qui nous est
chère.
Tapis rouge, grandes tenues, quelques
Casoars par-ci par-là, on voit les premiers invités entrer sous le bâtiment

Marne, traverser la place d’armes pour
se rendre sur le lieu des festivités derrière le bâtiment Rhin et Danube. En
haut, le dancefloor et ses « concours »
lancés par le DJ, quelques acharnés de
la danse y trouvent leur bonheur sur
des airs entraînants, et en bas là encore d’autres acharnés, du bar cette
fois, sans doute assoiffés après s’être
longuement dépensés à l’étage Dancing.
Cette belle fête nous a donné plaisir à
voir revenir les intégrants, partager de
bons moments entre nous dans une atmosphère autre que le cadre officiel et
habituel où nous avons pu voir nos cadres dans un autre milieu. Bref, une
bonne soirée passée, pour ceux qui ont
pu la finir, aussi bien élèves qu’anciens.
Quelques déçus pourtant, moi le premier, de ne pas s’être vu accorder une
danse par la Major Andouche…
En définitive un agréable moment vécu
au LMA dance club fever qui fut une fois
de plus mis à l’honneur.
Antoine CHAMAGNE
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Challenge natation
Les cris de la foule tout autour, l’estomac qui se serre, le stress qui monte,
le numéro tatoué sur le bras gauche…
Non, ce n’était pas une envoyée à
l’abattoir mais bien la soirée tant attendue du challenge natation 2012 ! Des
petits Zus, aux grands Prépas, le lycée
entier s’était réuni à la piscine pour un
défi inter-sections et compagnies. Le
premier relais, pour les plus sportifs et
le second pour les plus débrouillards
ont été effectués dans cette bonne humeur bouillonnante ainsi que des cris et
chants « imagés » caractéristiques du
LMA.
L’heure des récompenses par compagnie est arrivée dès la fin des épreuves.
Les 3es sont la S1, les 2es la S4 et les
1ers sont …. la S5. On hésite et oui
c’est bien nous que le CNE Serradell
appelle. On saute de joie, on s’embrasse, on crie. C’est un beau cadeau
qu’on vient d’offrir à l’ADC COUMAILLAUD pour son départ de la 5e compa-

gnie. Les trophées des sections gagnantes trônent maintenant fièrement,
mais ceux ayant moins bien réussi gar-

deront eux aussi je pense un souvenir
fort de cette soirée.
Lucie PADOVANI S5

SKI
Une semaine de vacances avec le
CSL-LMA ça donne...
… beaucoup de bleus, de courbatures,
les joues en feu dû aux éclats de rires,
un peu de fatigue mais surtout : UN
SOUVENIR MAGNIFIQUE.
En effet, tous les ans, le bureau des
sports organise une semaine de stage
au ski. Cette année, direction « les
Orres » du 26 février au 2 mars. Rien
que 1650 mètres nous séparent du niveau de la mer et nous rapprochent du
soleil (cf. : bronzage intensif).
Notre GRAND ami le REGLEMENT INTERIEUR nous a accompagnés et mal-

gré tout ce fût extraordinaire.
L’équipe pédagogique qui était composée du capitaine Serradell, de l’adjudant-chef Chapuis, des adjudants
Dulouard et Baury et de M. Espié et
Melle Polychroniadis, a été à la hauteur
de nos espérances. Parmi nous se
trouvaient également Mme Rossi et M.
Gonsalez.
En effet, ils ont été de bons, voire de
très bons moniteurs et grâce à eux il y
en a eu pour tout le monde et pour tous
les goûts ; débutants et confirmés ont
eu autant de plaisir à participer à ce
stage. Les plus débutants ont même pu
descendre les pistes noires.

Entre journées ski, luge, patinoire, soirées dansantes, film, concert, quartiers
libres... tous les moments étaient bons
à prendre et à partager dans la joie et
la bonne humeur. De plus, de beaux
liens d’amitié se sont créés.
Ce fût une très belle expérience, la déception à l’approche de la fin se ressentait de plus en plus…
Une raison pour vous conseiller d’y
aller… ou d’y retourner !!!
Farah Bekkaoui
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PMP
Lundi 24 octobre, gare d’Aix-en-Provence, 8 Aixois se préparent à vivre 10
jours intenses. Après 10 heures de
voyage pour relier Tarbes, c’est enfin l’arrivée au camp d’entraînement de Ger,
mythique 1er Régiment de Hussards Parachutistes. Sachets « beurk », nuit en
duvet TTA et lever 5h, visite de Bercheny,
lieu chargé d’Histoire où « Houzards » et
chevaux d’autrefois côtoient les paras et
leurs ERC-90 d’aujourd’hui. Après
quelques frayeurs vis-à-vis de l’administratif, les fiers Aixois perçoivent leur paquetage avec notamment le brûlant mais
néanmoins fameux béret rouge. La rencontre entre les lycées d’Aix, d’Autun et
du Prytanée ne fut pas aussi douloureuse
que celle de nos braves paras en herbe
avec les antiques mais très mythos GBC.
Le FAMAS accompagne désormais le
moindre de leur mouvement, pas question de laisser son nouveau meilleur ami
derrière soi. L’avoir sanglé sur le dos devient la norme, tant pour se rassembler
que pour prendre sa douche, même la
nuit ce fier camarade ne doit pas s’éloigner du lit. Chacun devient responsable
de soi-même et de son propre matériel.
Pour la première fois depuis la rentrée
scolaire les Aixois retrouvent le plaisir du
treillis et des rangers cirées. L’ambiance
dans les dortoirs n’est pas si différente
qu’au lycée, les PCSI profitent du moindre
temps mort pour travailler, les CPES se
retrouvent en étude forcée, tandis que fidèles à leurs habitudes les Lettreux, appliquant à la lettre le très
aixois « être et durer », se reposent. Malgré les vacances,
les stagiaires retrouvent les
bancs d’école. Au programme
cours d’éducation civique, de
vie en communauté, d’Histoire du 1er RHP, d’instruction
sur le tir… Espérant en
convaincre un ou deux de rejoindre ses rangs, le régiment
expose tout son matériel ; les
stagiaires ont ainsi l’occasion
de manier l’armement standard des paras en OPEX, lunettes de vision nocturne, fusil
de précision FR-F2 jusqu’à la
célèbre 12.7. Entre la marche
au pas en ordre serré sur des
airs de Volontaire le jour et les
marches de nuit en formation
tactique, la fatigue gagne pas
à pas du terrain, renforçant la
cohésion du groupe. La fin de
la semaine d’aguerrissement
est marquée par une nuit sur le terrain
avec un programme chargé. Montage de
tente dans le noir à toute vitesse, dégustation de ration de combat, mission de
renseignement nocturne en territoire ennemi, tours de garde autour du campement tout au long de la courte et fraîche
nuit à l’ombre des Pyrénées. Le lendemain, tests d’aptitude « troupes aéroportées » : course à pieds, abdominaux,
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tractions, tout le
monde est déclaré apte au
saut.
Après 6 jours à
s’imprégner de
l’aspect guerrier
du corps des parachutistes, direction Pau pour
l’Ecole
des
Troupes Aéroportées et la seconde partie du
stage : LE SAUT
! Nos prépas retrouvent alors ces chers
lits en fer noir accompagnés de couvertures orange. Après avoir renoué avec le
plaisir du lit au carré, les Aixois commencent l’entraînement au saut avec cours
pratiques et théoriques : s’équiper avec le
parachute, apprendre les différents cas
d’incident en vol (rupture de la SOA, coupole en torche…). L’endroit est rempli de
l’esprit glorieux des anciens paras d’Indo
et d’Algérie ; même les commandos marine, s’entraînent aux côtés des Aixois, les
regardant avec un amusement certain.
Les cadres rient d’en voir certains avoir
peur 3 jours avant le saut, repensant à
leur premier passage de la portière. Plus
le jour J approche, plus l’entraînement devient réel : simulation de largage depuis
une maquette de Transall, saut d’essais
du haut de la tour d’entraînement, simulation de tractage au sol par la coupole

encore gonflée… Le jeudi 3 novembre à
8h00, les Aixois mi-figue mi-raisin embarquent dans les camions, direction l’aire
d’embarquement. C’est alors le début des
opérations pour un saut sur la zone de
Wright à bord d’un CASA CN235 à une altitude de 400 m sortie EN POSITION.
L’avion décolle, monte, se stabilise, les
ceintures sont décrochées, la portière
s’ouvre et l’air s’engouffre violemment à

l’intérieur de la carlingue. Le voyant rouge
passe soudain au vert, s’accompagnant
de l’horripilante sonnerie et des « GO ! »
successifs du largueur. Les paras disparaissent un par un, aspirés à 200 km/h
dans le sillage de l’appareil. Après les 3
secondes fatidiques, le pépin s’ouvre finalement sans encombre. Sous la voile le
stress disparait, les Pyrénées encadrent
ce paysage surréaliste. Au bout de 30 s, il
faut se concentrer sur le moment où les
blessures se produisent : l’atterrissage.
Repérer le sens du vent. Prendre la
bonne traction. Plier les genoux. Prendre
fermement contact avec le sol qui arrive
à près de 25 km/h. Effectuer le rouléboulé. Certains atterrissent parfaitement,
d’autres s’écrasent sur la tête sur du goudron ou dans du maïs fauché, mais rien
de grave. Après avoir replié le parachute
et rejoint la zone de départ l’émotion
éclate : on a passé la portière !!! Mais pas
le temps de se réjouir que
nos paras se retrouvent à
nouveau sur le chemin de
la voie des airs. Un
deuxième saut, avec toutefois une plus grande appréhension, sous un ciel
orageux où gronde le tonnerre et retour à l’ETAP.
Là, sous une fine pluie affûtant les cœurs, chaque
stagiaire se voit remettre
lors d’une émouvante cérémonie son insigne PMP
que les Aixois arborent
tous les jours fièrement
sur leurs poitrines. Le soir
même, les stagiaires brevetés sont enfin autorisés
à pénétrer dans le mess
de l’ETAP et à y consommer pour fêter à grands
renforts de pintes de
bières leur entrée dans la
grande famille des paras.
Le lendemain, les nouveaux paras réintègrent leur paquetage gardant tout de
même leur béret rouge avant de remonter
dans le train pour 10 heures de voyage
pluvieux direction le LMA. Les au revoir
inter lycées militaires sont chargés d’émotion alors même que 10 jours plus tôt les
premiers contacts étaient teintés d’animosité.
Deydier Rémi Lettres 1

Week-end avec les espagnols

Un week end avec Marina,…
Ce vendredi 13 janvier 2012, c’était la première fois que Marina venait à la maison.
Comme c’était mon anniversaire, nous l’avons fêté avec des
amies françaises qui étaient ravies de faire sa connaissance.
Le samedi, après s’être bien reposées, nous sommes allées
à Marseille ! Nous nous sommes tout de même arrêtées à «
Notre Dame de la garde » jusqu’à ce que les boutiques sur
la Canebière nous appellent. Là, nous avons fait les soldes.
Le soir, toute ma famille voulait faire bonne impression. Alors,
nous avons mangé une fondue et Marina « tentait » d’apprendre les couleurs en espagnol à ma famille. Dimanche,
nous sommes allés sur le Charles de gaulle afin de lui faire
connaître le porte-avions français. Nous y avons mangé, puis
je lui ai fait visiter ma ville natale Toulon. Malheureusement,
le temps passait trop vite et il était déjà l’heure de nous préparer pour rentrer au lycée.
Amandine Egly S6
… Santiago …
Nous sommes allés chez mes grands-parents à Antibes. Dès
notre arrivée, nous sommes allés le long du port où étaient
accostés les bateaux de quelques milliardaires. Santiago a
été très impressionné par leurs tailles. Le samedi matin, mon
grand-père a fait visiter la ville à Santiago et l’après-midi,
nous sommes allés à Monaco. Nous avons vu les jardins du
palais, puis visité la cathédrale où cent crèches étaient exposées de cent façons différentes et enfin nous avons découvert le palais du Prince Albert. Le dimanche, après une
grasse matinée et un bon repas bien mérités, nous sommes

allés visiter Cannes. Après une balade sur la Croisette et
après avoir pris une multitude de photos, nous sommes allés
au Palais des festivals où le fameux festival de Cannes a lieu
chaque année.
Quentin Douette S6
… et Alberto.
Après une grasse matinée incontournable pour rattraper les
nombreuses heures de sommeil en moins, nous avons visité
ma ville, Toulon. Son port et bien sûr le Mont Faron qui la
surplombe. Le soir, nous avons assisté au match de basket
« Toulon-Cholet ». Ça a été une très bonne soirée malgré la
défaite de mon équipe. Le dimanche est passé très vite car
nous partageons les mêmes loisirs tels que le foot, la guitare
et les jeux vidéos. Alberto a été ravi de passer les week-end
près de la mer qu’il n’a pas l’habitude de voir à Madrid.
Alberto a beaucoup amélioré son français en particulier sa
compréhension orale qui est maintenant excellente. J’ai moi
aussi fait des progrès en espagnol et j’ai hâte de le retrouver
chez lui à Madrid.
Maxime Médecin S6
Un mois en France
Avec Lucia, nous avons passé un mois ensemble et pour occuper ces quatre week-end il a fallu trouver des occupations.
Mais la principale occupation des correspondants espagnols
est la sieste, et oui les semaines au LMA sont épuisantes
pour eux qui n’ont pas l’habitude de se lever à 6h15. Je lui ai
fait découvrir des spécialités culinaires françaises comme
par exemple le nougat puisque j’habite à Montélimar, le foie
gras, la galette des rois. Nous sommes allées au bowling et
elle a rencontré mes amis. Je l’ai emmenée voir mon cheval
et après avoir vaincu sa peur elle m’a aidé à m’occuper de
lui. Nous avons visité la ville et un château de la Renaissance
- le château de Grignan - et pour finir nous avons visité la
ferme aux crocodiles de Pierrelate. La cerise sur le gâteau
pour nos quatre correspondants, il a neigé pendant leur séjour : donc ils ont eu droit à des batailles de boules de neige
et des bonshommes de neige.
Jade MEYER S1

Un mois d’immersion au LMA

Cuando llegamos el 9 de enero de
2012, estábamos un poco nerviosos
pero con ganas de conocer a nuestros
correspondientes. En el LMA, todos
nos acogieron muy bien. Al día siguiente, tocaba empezar a madrugar
levantándose a las 6 de la mañana.
Más tarde, acompañados por la asistente de español, fuimos a recoger los

uniformes y Mme Suescun, nos enseñó el enorme colegio. Nos ha costado mucho acostumbrarnos a los
horarios de las comidas y las clases, al
"rassemblement" diario, a hacer y deshacer la cama todos los días y el ritmo
que lleváis aquí : ¡Va todo muy rápido!
Esta experiencia nos ha gustado
mucho, hemos hecho muchos amigos

y hemos pasado muy buenos ratos. Esperamos que vosotros hayáis disfrutado de este mes tanto como nosotros.
¡ Os esperamos en España con muchas ganas de volver a veros !
Vuestros compañeros y amigos españoles
Lucía,

Marina,

Alberto,

Santiago
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Séjour à Madrid

Pendant une semaine, du 16 au 23 février, vingt élèves de seconde accompagnés de Mme Gleize et de l’adjudant
Brunel sont allés découvrir la ville de
Madrid et le C.H.A.
Le jeudi 16 février, nous nous sommes
levés à 3h15 et pour prendre le bus en
direction de l’aéroport de Marseille où
l’avion a décollé à 7h30. Nous avons atterri à Madrid à 9h00 et nous avons été
accueillis par le Proviseur et la Proviseure adjointe. Ensuite nous sommes
allés au lycée pour attendre nos correspondants en mangeant des churros et
du chocolat. Nous étions un peu stressés à l’idée de les rencontrer et pendant la récréation tous les élèves se
sont groupés autour de nous pour se
présenter, c’était sympa mais stressant.
Ensuite nos correspondants sont retournés en cours et nous avons regardé
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un film d’informations sur Madrid et ensuite nous avons mangé à la cantine
du lycée.
Le vendredi 17 février, nous sommes
allés à Madrid ; nous avons formé des
groupes de cinq personnes avec deux
Espagnols qui nous ont guidés. Nous
sommes partis de « la Puerta del Sol »
et nous avons visité une très jolie partie
de la ville. Nous sommes allés voir « el
Oso y el Madroño », Santa Ana, el
Congreso, Neptuno… C’était très intéressant et nous avons appris beaucoup de choses sur l’histoire de
Madrid.
Le samedi 18 février, nous avons pu
dormir un peu plus car la veille il y a eu
une soirée pour fêter notre arrivée et
pour l’anniversaire d’une des correspondantes espagnoles. Nous avions
tous rendez-vous à 11h30 pour prendre
le métro. Quand nous sommes arrivés
devant le parc d’attractions, nous étions
tous très excités, mais les manèges à
sensations que nous apercevions de
loin en ont vite calmé certains…
Comme nous étions nombreux, il a fallu
régler les derniers détails pour notre entrée dans le parc, l’attente fut longue. A
13h15, enfin, nous sommes entrés !
Nous nous sommes tous dirigés bien
évidemment vers les manèges à sensations, c’était génial ! Après le repas,
vers 14h00, c’était reparti : entre manèges, sensations fortes, rires et souvent cris, nous avons pu partager des
moments inoubliables. Vers 18h30, direction le métro pour retourner chacun

chez nos familles.
Moi, j’ai pu rencontrer la famille de ma
correspondante avec les cousins et les
grands-parents : un moment de bonheur.
Le dimanche 19 février après-midi,
avec la famille de mon correspondant,
nous sommes allés à Tolède. Nous
avons visité de beaux bâtiments
comme la cathédrale de Tolède qui est
fantastique, la sépulture du Seigneur
d’Orgaz, la synagogue du Transit, le
Musée du « Grecque » et la Synagogue
de Santa Maria la Blanca.
Le lundi 20 février matin, après plus
d’une heure d’autobus, nous sommes
arrivés à Ségovie. Nous avons pu voir
et visiter plusieurs monuments tels que
l’aqueduc de Ségovie, monument très
imposant, la magnifique cathédrale de
Nuestra Señora de la Asunción y de
San Frutos et pour finir l’Alcazar, château fort du moyen-âge où nous avons
pique-niqué. Après ces visites, nous
nous sommes promenés dans la ville et
avons acheté quelques souvenirs.
Le soir, après la visite de Ségovie, nous
sommes allés chez ma correspondante
avec des amies pour manger un peu.
Ensuite nous nous sommes réunis
avec tous les Français et leurs correspondants, et d’autres Espagnols aussi.
Ces moments de détente sont très
agréables ; ils sont une opportunité
pour mieux nous connaître.
Le mardi 21 février matin, nous
sommes allés au collège à 8h40
comme presque tous les jours de la se-

maine. Puis nous sommes montés
dans un bus vers 9 heures et pendant
une heure nous avons vu tous les
grands monuments et bâtiments de la
ville. Après cette heure tranquille de visite en bus, nous sommes descendus
à la gare de Madrid « Estación de Atocha » où se trouve une forêt avec des
tortues. 11 heures, une heure parfaite
pour les Espagnols de prendre un goûter … Au menu : sandwich de calamars
et churros. Pour digérer, nous sommes
repartis en bus pour voir « El Parque
del Retiro ». Certains se sont promenés, d’autres ont profité de la chaleur et
du soleil. L’après-midi, nous avons pris
un bon repas après une visite en bus
de Madrid. Plus tard, nous avons pris le
soleil sur le stade du CHA. Quel bonheur après le froid de la matinée ! Suite
à ce petit moment de détente, nous
voilà partis pour une visite au musée du
Prado. Après être passés par le Retiro
où nous avons vu de magnifiques jardins et statues, nous voilà face à de
multiples tableaux qui ont chacun leur
histoire. Nous avons commencé par El
Greco de Doméniko Theotokopoulos,
pour continuer avec Las Meninas de
Diego Velazquez et de nombreux autres tableaux et nous avons terminé
avec le très célèbre Los fusilamientos
del 3 de Mayo de Goya. La fatigue se
faisant sentir sur les bancs du Prado,
nous sommes allés manger un bon big

Mac à Mcdonalds. Cependant la tristesse commence à se lire sur les visages de certains Français : et oui,
nous rentrons en France jeudi ! Mais
n’y pensons pas : demain promet d’être
une bonne journée !
Le mercredi 22 février matin, nous
sommes allés voir « Valle de los
Caídos » (où Franco est enterré), et
qui fut inaugurée en 1959. Ce monument fut construit par les prisonniers de
la guerre civile, c’était très impressionnant. Nous sommes aussi entrés à l’intérieur mais nous y sommes restés peu
de temps afin de ne pas déranger la
messe qui commençait. Après nous
sommes allés à l’Escorial : il y avait différents types d’art comme la peinture,
l’architecture, la sculpture, etc. Aussi
nous vu les cercueils des rois d’Espagne ! Cette salle est magnifique !
Nous avons vu rapidement la bibliothèque car nous n’avions plus de
temps, c’est dommage. L’après-midi
nous nous sommes rendus à Sol en
métro pour acheter des souvenirs de
Madrid, et le soir dîner avec les Espagnols.
Le jeudi 23 février, nous sommes allés
visités l’UME. C’est “l’unité militaire
d’urgences” ce qui correspond à la sécurité civile en France. Quand nous
somme arrivés, nous avons été accueillis par le Groupe 43 des Forces Aériennes. Là, deux militaires nous ont

présenté en quoi consiste exactement
leur travail. Leur fonction principale est
de neutraliser les feux de forêt. Après
cette présentation, nous avons pu entrer dans un de leurs Canadairs et on
nous a expliqué comment il fonctionnait. Ensuite, nous avons visité les bureaux de l’UME. Nous avons vu une
pièce impressionnante avec plusieurs
ordinateurs et écrans qui leurs servent
à connaître l’actualité et le temps qu’il
fait en Espagne pour facilité au mieux
leur travail. Pour finir, nous avons vu les
véhicules qu’utilise l’UME dans son travail pour arrêter les feux de forêts et secourir les victimes. Finalement, la sortie
fut très intéressante et nous avons eu
la chance d’avoir des souvenirs qu’ils
nous avaient préparés.
Nous avons passé un agréable séjour
et nous attendons avec impatience que
nos correspondants viennent chez
nous dans quelques semaines afin de
leur faire découvrir à notre tour notre
belle région et notre lycée.
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LMA’s runner are back

Il est 6h du matin, mercredi 18 janvier. Les cadets et les juniors de l'équipe de cross du LMA se lèvent à l'aube pour
aller disputer le championnat de France de cross country. Ils
se souviennent de leur rude et pénible qualification à la suite
de la course régionale en Avignon, un mois auparavant, mais
se concentrent avant tout sur leur objectif. Le petit-déjeuner
est silencieux, les esprits s'éveillent peu à peu alors que le
bus les attend pour partir à Narbonne. Encadrés par les valeureux Adj Baury, Adj Dulouard et M. Kremer, les deux
équipes quittent le lycée, mieux entraînées et plus vaillantes
qu'elles n'ont pu l'être.
Ils ne pensent pas encore, pendant le trajet, à la compétition
mais préfèrent se détendre. Ambiance masculine oblige, les
sportifs parlent et rient de choses qu'ils ne se permettraient
pas en présence de leurs promises, trop éloignées pour prononcer le moindre reproche (les « bouches d'or » se reconnaîtront). Ces effusions de joie font oublier l'ampleur du défi
qui se dessine à l'horizon.
Enfin arrivé à destination, le LMA contemple de haut le Château du Domaine de Montplaisir où se déroule la manifestation. L'air est frais et le vent souffle sur les coureurs, qui
partent immédiatement pour un repérage topographique du
site. Ils écoutent les conseils avisés des cadres, expérimentés et aguerris en la matière : le parcours est sec mais escarpé, vallonné et sinueux. Ils savent déjà que le mental sera
sollicité au premier chef s'ils veulent véritablement l'emporter
sur leurs adversaires (plus grands, plus velus et peut-être
plus dopés...). C'est d'ailleurs l'occasion d'une rencontre (à
peine cordiale) avec St Cyr l'école, mais surtout avec le Prytanée (plus enclin à la discussion et plus « fair play » que les
premiers) : la concurrence apparaît pour la première fois aux
yeux des Aixois. La pression s'installe progressivement en
attendant le coup d'envoi de la course des cadets, puis des
juniors.
Quelques mots suffisent pour galvaniser l'équipe, qui
s'échauffe sur la prairie, verdoyante mais trompeuse, du Domaine. Avides de victoire, le regard vers le lointain, ils sont
prêts à faire honneur aux couleurs qu'ils portent, quel qu'en
soit le prix. Sur un « CHIC À AIX » tonitruant, le coup de sifflet
retentit et les juniors tentent de s'imposer sur des adversaires
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farouches, mais précipités. Alors que leurs rivaux s'affaissent
et subissent la tête basse, les Aixois luttent avec férocité sur
4,6km, sans jamais esquisser une quelconque marque de
faiblesse. Les duels sont intenses et, malgré leur petite taille,
ils font preuve d'un ascendant psychologique qui leur garantit
la victoire. Jusqu'à la ligne d'arrivée, chacun se souvient de
son engagement auprès de l'équipe, serment de fidélité qui
oblige à se dépasser tant que le combat n'est pas terminé.
Pugnaces et courageux, ils ont été dignes du lion qui orne
leurs débardeurs aux couleurs de la Provence. L'équipe peut
enfin s'étreindre, unie par un même sentiment de fraternité.
Cette osmose est à son paroxysme à l'annonce des résultats, qui marquent le succès du LMA dans le classement général (4e), dans celui des lycées (2e) mais aussi et surtout
sur les autres lycées militaires (1er). Il s'agit d'une performance exceptionnelle dans l'histoire du LMA, qui restera gravée dans les mémoires et dans les cœurs de ces athlètes.
Certains gardent le goût amer de la défaite, alors que le Prytanée se mêle aux Aixois pour fêter l'événement (bien qu'ils
aient, à la Flèche, des pratiques étranges et osées pour témoigner de leur amitié...)
Chacun avec une médaille d'argent autour du cou, ils reprennent le chemin des Bouches-du-Rhône, encore émus par
leur podium. Après une bonne nuit de sommeil (qu'un d'entre
eux a choisi de prolonger), les héros sont reçus par le chef
de corps, qui tenait à les féliciter pour cette si incroyable
prestation. Quelques jours plus tard, durant un QL supplémentaire accordé par le Colonel Maïsetti, ce fut l'occasion
de boire... de fêter sobrement cette prouesse autour d'un
verre, mais ceci est une autre histoire...
Félicitations aux juniors (Gaignard Steve TES2, Dornini Lorenzo TS2, De Monts de Savasse Erwan TS1, Senee Ambroise TS2, Lhomond Lucas TS3 et Manin JPh Let II).
Mais aussi aux cadets (Flot Maxime PS2, Khadri Rayane
PS2, Escalier Quentin PS3, Dohollou Tom PS3, Bourrier
François PS1 et Vinay Jean-Nicolas PL).
Merci à l'Adj Baury, à l'Adj Dulouard et à M. Kremer pour l'entraînement dispensé depuis le début de l'année et pour l'encadrement de l'équipe.

A coeur vaillant rien d’impossible !
Mercredi 22 février 13h, les filles sont à l’heure, nous voilà
partis, destination le Lycée Daumier de Marseille pour la finale départementale de volley ball. Comme d’habitude, rouler dans Marseille n’est jamais une partie de plaisir surtout
un mercredi après midi à quelques heures d’un match de
L’OM. Heureusement le progrès facilite la tâche grâce au téléphone portable GPS, enfin c’est ce que je croyais !!! Pas
de bol, même mon Iphone n’est pas fiable et après 45
bonnes minutes de route nous voilà arrivés devant un lycée,
mais pas le bon. Et zut !!! L’après-midi commence mal. Renseignements pris, le lycée Daumier n’est pas du tout dans le
coin. Il faut reprendre la route et une aimable Marseillaise se
propose de nous amener à bon port. Ouf !!! 10 minutes suffiront pour enfin arriver à destination.
Quelques excuses pour le retard et 30 minutes plus tard, le
premier match commence plutôt bien pour nous, avec un
premier set sereinement remporté 25 à 22. Une bonne entame de deuxième set laisse présager une victoire rassurante pour la suite, mais les dieux sont contre nous. Nos
coriaces adversaires reprennent du poil de la bête alors que
les filles cumulent les fautes directes. Elles doutent, perdent
confiance et le deuxième set nous échappe. Un set partout,
tout est à refaire. Le troisième set commence comme le précédent s’est terminé et c’est une défaite rageante face à une
équipe largement à notre portée.
Je sens chez les filles une grosse déception. Bérangère culpabilise. Même si cette défaite réduit sérieusement leur
chance pour la victoire finale, rien n’est encore définitivement
perdu. C’est l’heure de sortir l’arme secrète, alors entrée en
piste de Yesmine jusque-là remplaçante. Quelques mots
avant de retourner dans l’arène : « il faut juste espérer que
toutes les autres équipes perdent aussi un match, alors vous
ne lâchez pas l’affaire et vous me gagnez les deux prochains
matches 2 sets à zéro et tout est possible, vous n’avez plus
rien à perdre ».
Nos espoirs se concrétisent et après les deux premiers
matches, toutes les équipes sont dans la même situation : 1
victoire et 1 défaite. Mieux, la persévérance paye car au setavérage (différence entre le nombre de sets gagnés et
concédés) nous sommes en tête car nous avons gagné un
set lors du match perdu alors que toutes les autres équipes
ont perdu 2 sets à 0. Stéph fait ses calculs pour confirmer
que nos comptes sont bons. Tout est encore possible, il faut juste que les filles
fassent un sans faute contre nos ennemies jurées, l’équipe du Lycée Cézanne
que les filles ont déjà tordu lors des précédentes journées. Je sens les filles remontées à bloc pour cette dernière
échéance départementale.
L’ultime rencontre commence sans gloire
ni conviction, les deux équipes se défendent bien, ce qui ne me rassure pas car
d’habitude les filles font facilement la différence contre Cézanne. J’observe, c’est
pas l’envie de parler qui me manque
mais je me dis : « reste calme Xav, ne
leur mets pas la « press » avec des
consignes, ça va produire l’effet inverse,
alors laisse encore jouer ». Temps mort
demandé par Cézanne, je ne sens pas
les filles sereines. Je ne veux pas que le
doute les envahisse, alors j’ai 30 petites

secondes pour convaincre : « jouez propre, appliquez vous
sur les services, parlez vous, refaites-moi du jeu comme au
match précédent, et même si les autres (Cézanne) font du
mauvais esprit, restez calmes et concentrées, et méfiez vous
des retours directs ou en deux ».
Mon intuition était bonne, nos adversaires veulent nous prendre de vitesse et renvoient systématiquement en une ou
deux touches, et la chance leur sourit. Pourtant mes filles ne
font pas de fautes directes. C’est déjà ça. Il faudrait juste
stopper l’élan adverse et reprendre la main sur ce foutu
match. L’écart se creuse sérieusement, 11 pour nous, 16
pour les autres, je commence à douter. Il faut qu’elles se reprennent maintenant. Perdre le premier set serait néfaste
pour le moral des filles, je les connais trop bien, alors je profite du temps mort technique pour rebooster la troupe en remettant une louche sur la vigilance en défense : « récupérez
ces balles faciles, il faut se réveiller maintenant, faites votre
jeu au lieu de subir ces pôv z’attaques ». Reprise du jeu, on
récupère le service, Mel (Melvina Fernandez) aligne 3 ou 4
beaux services gagnants qui mettent Cézanne en difficulté.
Le moral remonte chez nous, alors qu’en face c’est l’inverse.
C’est là le tournant du match. Egalité, 19 partout, le plus dur
est fait. Il faut porter l’estocade et faire le trou pour leur mettre
la tête dans le sac et les achever. Sur le bord du terrain, j’en
rajoute un peu en encourageant les filles avec exubérance
histoire d’énerver l’adversaire, c’est aussi ça le rôle du coach,
non !!! La rigueur et le mental opèrent, un juste retour des
choses. L’écart se creuse à notre profit et le premier set est
dans la poche. Cézanne a un genou au sol. Les filles sont
désormais hyper motivées, le rouleau compresseur militaire
est en route. Le deuxième set commence, les consignes sont
bien respectées, Yesmine prend enfin confiance en elle,
Délia joue propre au filet, Mel poursuit avec ses services ravageurs et notre capitaine Stéph place ça et là ses attaques
intuitives et donne le coup de grâce. Une formalité. 25 à 12,
le score est sans appel. Belle victoire bien méritée, synonyme de titre départemental et de qualification pour les acad,
et qui sait peut être les France. C’est de bon augure pour le
TILD. Comme quoi, rien n’est jamais perdu.
Bravo les filles !!!
Adj BADET
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Voir la vie en

rose sous le soleil de Camargue

Un dimanche de janvier, nous étions sept élèves à nous rendre, en compagnie
du Padré, en Camargue, à proximité des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Notre journée a été divisée en deux parties, le matin nous nous sommes rendus
au parc ornithologique où nous avons eu la chance d'observer de nombreux animaux. Mais ceux qui étaient le plus nombreux et qui faisaient l'objet de notre déplacement au sein de ce parc étaient les flamants roses.
Nous avons eu la chance de pouvoir les observer sous tous les angles durant
toute la matinée.
Même si leur présence était la principale raison de notre présence, nous avons
aussi eu la chance d'apercevoir d'autres espèces telles que des canards, des
ratons laveurs, des chouettes ou bien encore, l'aigle royal. Après avoir passé un
bon moment autour du repas, nous nous sommes rendus aux Saintes-Mariesde-la-Mer même, où nous avons pu nous promener et passer du bon temps au
bord de la mer.
Après cela, nous avons visité l'église des Saintes-Maries-de-la-Mer, où nous
avons pu nous rendre sur la statue de Sainte Barbara. Enfin avant le départ,
nous avons échangé autour d'une crêpe nos impressions de la journée et discutés de divers sujets.
Thibault GAULIER PES
Il paraitrait même que par un fort soleil, le bec
des flamantts roses se met à fondre ...

Le feu d’artifice du Padré
Début décembre, le père Jean-Dominique
a célébré l’ouverture des fêtes de Noël
dans l’émotion et la joie.
L’émotion par la lecture de nombreux
textes composés par les élèves euxmêmes, tous en rapport avec la naissance
de Jésus. L’atmosphère, très solennelle
avec les flambeaux fut amplifiée par les
nombreuses interventions musicales. La
chorale et la fanfare se sont associées
pour jouer les chants de Noël. On retiendra aussi la « brillante » performance des
sonneurs de cornemuse agrémentée de
quelques bruits divers et variés qui font le
charme de cet instrument, c’est là encore
le père qui supervise leur formation qui ne
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passe pas inaperçue !
La joie enfin par l’annonciation de la venue
de Jésus et tout ce que cela représente.
La soirée a été clôturée par le traditionnel
feu d’artifice vraiment magnifique qui
chaque année illumine (et insupporte)
toute la ville d’Aix ! Malheureusement, pas
de danses endiablées sur la place d’armes
cette année, sécurité oblige !
Je suis sûr que tout le lycée se joint à moi
pour féliciter et remercier les porteurs de
flambeaux, la chorale, les sonneurs de
cornemuses, la fanfare, les intégrants à
Saint-Cyr qui ont participé financièrement
et bien sûr le père Jean-Dominique !
« Le petit bébé »

Club photo ... entre ciel et terre ...

Elève KERNEM Kaliany TS1

Elève FILIPPI Adrien S3
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Le scoutisme ? pourquoi ?
Vous avez sans doute dans votre
chambre, ou dans votre section, un de
ces fameux « scouts ». Mais qui sontils réellement ? Que font-ils, que pensent-ils ?
Vous devez vous imaginer qu’ils enfilent un uniforme le week-end, passent
deux jours dans la nature, faisant
quelques activités barbares alors qu’ils
pourraient être installés tranquillement
dans leur fauteuil, bien au chaud. Vous
pensez qu’ils ont une double vie et
jouent un double jeu ? Sûrement pas !
Le scoutisme est un style de vie, un esprit avant tout. Mais qu’est-ce que l’esprit scout ? Une attitude qu’un scout
s’efforce à tenir malgré tous les obstacles de la vie quotidienne. Cette attitude, cet esprit est fondé sur un idéal :
la Loi scoute.
Les sorties et WE scouts ne sont pas
des activités dont le but est d’occuper
les fins de semaines ! L’apprentissage
de l’autonomie, de la cohésion, du sens
des responsabilités et de l’engagement
au sein d’une unité, c’est ça vivre selon
la méthode scoute fondée par Robert
Baden Powell, général de cavalerie de
l’armée coloniale anglaise. L’amour et
l’amitié pour son prochain, le don de soi
et l’esprit de service règnent dans une
patrouille ou un équipage (groupe de 8
scouts en moyenne dirigé par un chef
de patrouille ou d’équipage).
Simplicité, courtoisie, honneur, loyauté,
discipline, humilité, ténacité, mais aussi
joie, amitié et service de Dieu peuvent
être les termes utilisés pour qualifier le
« scout parfait », je dis bien scout parfait
car une entrave à la loi scoute, ou une
incohérence avec notre idéal peut arriver si vite et un « contre-témoignage »,
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salissant l’image de ce grand mouvement pourrait souligner de nombreux
stéréotypes !
Progresser est la principale préoccupation du scout, en effet, chaque nouveau
scout n'est pas destiné à progresser pareillement à son chef de patrouille, car
même le chef apprend et progresse : la
devise de notre cher lycée « Bien s'instruire pour mieux servir » reflète très bien
ce point-là : acquérir un certain niveau
technique et spirituel est primordial pour
le chef, qui a une responsabilité conséquente ; il a charge d'âme de ses scouts
et doit aussi les former techniquement,
pour qu'à leur tour ils soient capables
d'en former d'autres… C'est sur ce principe que repose la transmission d'un savoir-faire scout depuis des années ! Le
scoutisme est une véritable école de la
vie.
Pour faire simple, le chemin de la progression scoute est balisée par 5 buts :
La santé et la vigueur physique – Le développement du caractère – Le sens de
Dieu – Le sens du service ainsi que l'habilité manuelle ou débrouillardise.
Un esprit sain dans un corps sain, en
poussant à l’extrême, je dirais même
qu'un scout a pour règle de ne jamais
parler de mourir tant qu'il n'est pas mort
! La vigueur mêlée à la parfaite santé
d'un scout est la base de tout pour répondre « Prêt ! ».
« Le scout est fait pour servir et sauver
son prochain » Art.3 de la loi scoute.
C'est pourquoi se former physiquement
est important, car sauver son prochain
demande de savoir prendre des décisions.
« Le scout met son honneur à mériter
confiance » Art.1 de la loi scoute.

Nous en venons donc au développement du caractère scout : les scouts
d’Europe sont souvent comparés à des
chevaliers, en effet, plus haut, j’ai évoqué plus haut l’honneur. Le chevalier
considérait son honneur comme sacré,
un scout doit de même agir en sorte
que jamais on ne puisse douter de lui.
« L’honneur », ce n’est pas l’orgueil ou
la vanité, mais le souci de la cohérence
avec les valeurs que l’on porte et la vie
concrète quotidienne.
Je ne peux développer tous les points
du caractère d’un scout tant ils sont
nombreux mais à l’honneur viennent
s’ajouter, comme dit précédemment,
l’humilité, la ténacité, la gaieté…
Baden Powell a souhaité dès la fondation du scoutisme que le sens de Dieu
en fasse partie. En weekend, ou en
camp, ce magnifique cadre de vie dans
lequel évolue un scout, le silence du
soir dans la nature, tout est propice

« répondre :
toujours prêt ! »
pour être avec Dieu, méditer, pour le
prier, ensemble ou même seul.
Le scout approfondit ses convictions, il
travaille chaque jour à se rapprocher de
l’idéal de la promesse qu’il a prononcée
dès sa première année, alors qu’il
n’avait sans doute pas la pleine
conscience des paroles dîtes :
« Sur mon honneur et avec la grâce de
Dieu
Je m’engage servir de mon mieux
Dieu et ma Patrie, à aider mon prochain
en toutes circonstances et à observer
la loi scoute »
Je traiterai les deux dernières parties

en même temps : le sens du service et
l’habilité manuelle. La méthode scoute
de Baden Powell propose d’éveiller ce
réflexe tant connu : la B.A. ou la Bonne
Action quotidienne. Lâcher son
égoïsme et penser aux autres avant
soit même : c’est ça servir. Servir dans
la société, ou à une plus petite échelle,
dans sa patrouille. Notamment les anciens, les chefs de patrouille, de troupe,
l’aumônier de la troupe aussi rend service. Prenons comme exemple Jésus
lavant les pieds de ses disciples, ou encore, lorsque Jésus se fait baptiser par
Jean : c’est un signe d’humilité, nécessaire pour servir comme il se doit, car
le véritable chef n’est pas celui qui se
fait servir mais celui qui sert. Un

homme simple, heureux, et responsable comprend cette notion. Rester humble même devant les plus jeunes ne
supprime pas l’importance des compétences techniques, notion la plus pratique au sein du scoutisme. Tout cela
pour vivre en forêt, en autonomie pendant une vingtaine de jours dans la nature, s’adapter selon un type
d’environnement…
Tout ce savoir se transmet avec le désir
de faire progresser ses scouts et de les
voir ensuite marcher dans vos pas avec
fierté. Je finirai cet article par la prière
des Raiders : les Raiders-scouts étant
l’objectif final de la progression en tant
que chef.
Roman CLERCQ P.S.1.

« Si le fardeau est trop lourd pour
toi, pense aux autres :
Si tu ralentis, ils s’arrêtent ;
Si tu faiblis, ils flanchent ;
Si tu t’assois, ils se couchent ;
Si tu doutes, ils désespèrent ;
Si tu critiques, ils démolissent ;
Mais si tu marches devant, ils te
dépassent ;
Si tu donnes la main, ils donneront
leur peau,
Et si tu pries alors ils seront des
saints »
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Les cabossés de la vie ...
C'était un soir de printemps, je pensais
encore que les poulbots avaient peutêtre existé au XIXe siècle dans les rues
de Paris mais qu'ils faisaient partie désormais de la tradition iconographique
des cartes postales de la capitale. En
ouvrant la porte de mon couvent, c'était
bien deux poulbots de 13 et de 15 ans
au regard de chien triste qui venaient
demander de quoi manger. Venant
d'une cité misérable de la banlieue parisienne ou leurs parents les avaient
semés pour ne plus avoir à s'en occuper, ils faisaient les poubelles, dérobaient quelques victuailles sur les
étalages, faisaient la manche et pendant plusieurs semaines avaient dormi
entre cartons et laine de verre pour ne
pas crever des rigueurs de l’hiver. Sans
en arriver jusque-là, j'ai vu, sur mon
modeste parcours trop de gosses et
d’ados cabossés par la vie, dont le
cœur saignait d’être caillassé par les ratures d'adultes.

« l’IRM de leur âme était
noirci de vides affectifs»
Qui a fait du secourisme a suffisamment appris à ne pas fuir le sang, les
cris, le vomi, la tentation, l'inavouable…
Que de fois les ténèbres tiennent-elles
le jeune entre les mâchoires comme un
pit-bull qui refuserait de lâcher le mollet
attrapé. Après tout, mon boulot n'est-il
pas de tout faire pour déchirer les
écluses du ciel, pour que coule à travers les rencontres le baume guérissant les sentiments de mésestimations
de soi, les agressions de toutes sortes
ou simplement le sentiment « d'être une
merde »…, l’IRM de leur âme étant
noirci de vides affectifs. Pour certains,
la nuit est la nuit, pour d’autres, la nuit
peut continuer aussi le jour. Mais une
seule parole ajustée peut déchirer l'obscurité et permettre
à l'aube de se lever sur une
vie, à l'espérance d'être victorieuse de toutes les obscurités, à la confiance de
s'appuyer sur la puissance de
la vie.
Peut-on vivre sans miséricorde ? Et dans les chemins
creux de la douleur, je veux
croire que chaque chute est
l'occasion de se relever, de
dire oui à la vie et à la fidélité,
à travers toutes les crises qui
peuvent jalonner l’existence.
Crise des premières années
de vie commune, crise de la
quarantaine, de la soixantaine, crise de ceux qui divorcent, où qui re-divorcent, qui
déchirent et qui s'entre-déchi-

rent, crise de ceux pour qui plus rien n'a
de sens, qui se satellisent en vies parallèles ou tout simplement « pètent les
plombs ». Crises des premiers « non »,
crise des métamorphoses…
L'Évangile m'a appris à ne pas juger les
chutes et les rechutes et à proclamer la
déclaration la plus trahie par les
hommes, la déclaration universelle des
droits de Dieu : Il a le droit de t'aimer tel
que tu es !
Il est certain que le vécu est indélébile
mais peu importe, la blessure peut être
l'occasion de parler enfin en vérité. De
parler tel que l'on est .Et puis là où est
ta blessure là aussi est ta guérison !
Après tout, n'est-ce pas la nuit que l'on
voit les étoiles ? La chenille reste de
longs mois dans la chrysalide mais je
sais aussi qu’un jour le papillon s'envolera libre et beau dans une trajectoire
simple et lumineuse. En attendant,
sans être des poulbots de Paris, combien d'adolescents se replient dans le
froid d'une nuit intérieure ? La dépression, c'est un immense vacarme qui déglingue… Il m’est arrivé trop souvent de
voir dans les larmes des adolescents le
murmure de l'Homme de Nazareth un
certain jeudi soir, un certain Jeudi Saint,
à quelques heures de la crucifixion :
« je suis relégué dans les cavernes d'en
bas. Dans les ténèbres de l'abîme.
Pourrais-je sortir ? » (Ps 88) .Et la réponse, elle, sera donnée trois jours plus
tard par ce même Jésus ; l'amour sera
toujours le plus fort ! C'est la résurrection.
De toi que la vie à cabossé, je voudrais
saluer la jeunesse la dynamique étonnante qui habite en toi, même si au fond
tu restes très fragile. Les racines sont
peu profondes, mais qui pourrait
condamner alors que la plante n’en est
qu’à ses premières pousses.

Ce qui touche au plus intime est parfois
ébranlé : la foi, l'amour et surtout la vie !
La démission de trop d'adultes paralyse
les jeunes dans leurs propres actions.
Trop souvent l'adulte fait le jeu de l'adversaire maniant ironie ou condescendance et distillant petit à petit les virus
du doute et de la lassitude. Pourquoi
vouloir jeter un chiffon trempé sur la
braise vacillante des jeunes énergies ?
De toi le cabossé de la vie, je sais que
tu attends et que tu réclames de tes
aînés d'être stimulé par leur courage,
entraînés par leur élan, soutenu par
leur enthousiasme et soulevé par leur
ardeur. Je sais que tu as le désir de regarder des hommes et des femmes
bienveillants sur qui tu puisses compter
et avec qui tu pourras lutter, des parents aimants qui se font partenaires,
des professeurs qui deviennent des
éveilleurs et entraîneurs ainsi que des
frères et sœurs aînés qui insufflent de
la lumière. N'es-tu pas le chef-d’œuvre
sorti du cœur du Créateur ? Je sais que
sous l'amoncellement de détritus de
toutes sortes, d’erreurs ou même de
fautes qu’il peut y avoir parfois dans la
vie, brille un trésor insoupçonné, et
pourtant bien réel, qui attend le jour
d’être révélé. Je sais qu'au-delà des
blessures, tu es capable de considérer
ton frère comme lumière qui accompagne tes pas, je sais que tu es sensible à ce regard qui, se posant sur toi, à
l'air de dire « merci d'être là ». Je sais
que dans les internats ou ailleurs, le
pardon que tu donnes est le baromètre
de l'amitié et qu'au final la bonté est ce
qui ressemble le plus à Dieu.
À toi lecteur… lumineuses vacances de
Pâques !
Père Jean Dominique +

© Aleksandr Glyadyelov, Enfants de la Rue, Ukraine 1996
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Vivre pour ses idées

En ce dimanche 18 mars dernier, autour
des 23h, je bouclais mon article pour ce
numéro de la « Victoire aixoise ». Mais les
évènements tragiques de Toulouse Montauban m’ont conduit à réécrire ces nouvelles lignes car il était de mon devoir, du
moins je le pense, de réagir à ces actes
barbares qui me concernaient en tant que
militaire, juif, et je rajouterais en tant que
citoyen tout simplement.
Après la colère, l’indignation, l’effroi devant
de tels actes, vient l’heure du questionnement et de la réflexion. Je laisserai aux
spécialistes en tout genre l’analyse du parcours du terroriste, des questions sécuritaires que soulève cette affaire et de son
impact sur la société française. Je voudrais ici m’attarder sur un autre aspect de
ce drame : s’il semble à l’heure où j’écris
ces lignes que l’auteur de ces meurtres ait
agît au nom de Dieu (selon lui), alors nous
nous devons en tant que « Homme de
Dieu », chacun selon son culte, de nous
poser la question suivante : l’extrémisme
sous toutes ses formes, est-il une preuve
de foi ou de piété ?
Si la question semble suggérer une réponse évidente à toute personne équilibrée, elle ne doit pas pour autant « être
évitée » sur le plan théologique.
Vivre pour sa foi
En premier lieu, nous nous devons de
rappeler, même si cela est une évidence,
qu’un croyant vit au quotidien avec ou
pour sa foi selon le degré de son engagement et ce quel que soit le culte. La question qui se pose alors pour chacun est de
facto de savoir s’il est suffisamment engagé, sincère ou alors s’il doit encore multiplier les signes pour prouver son
affection pour prouver son amour pour le
Créateur, et cela en considérant que la
preuve de fidélité se mesurera avec la
quantité de sacrifices offertes par le

croyant. Le prolongement de cette logique
est donc de se questionner sur la place
de l’offrande de la vie humaine, le bien le
plus cher à l’homme.
Le sacrifice d’Isaac

Un des passages les plus emblématiques
de la Bible demeure le sacrifice d’Isaac.
Résumons en quelques lignes ce célèbre
épisode biblique. Abraham attend pendant de longues années avant d’avoir un
fils avec son épouse Sarah qui perpétuera
l’alliance établie avec Dieu. Voilà qu’après
une attente d’un siècle son fils naît de manière miraculeuse vu l’âge avancé de ses
parents, 100 ans pour Abraham et 90 ans
pour Sarah. Au bout de 37 ans selon la
tradition juive, Dieu lui demande d’aller
avec son fils vers un endroit indiqué (le
mont du temple, selon cette même tradition) afin d’y faire un sacrifice.
Abraham comprend alors qu’il doit offrir ce
qu’il a de plus cher, son fils, pour servir le
créateur. Et voilà qu’au moment d’abattre
le couteau sur son fils ligoté, Dieu
s’adresse à lui par le biais d’un ange en
ces termes (Genèse chap. 22) :
« N’avance pas ta main sur l’enfant, et
ne lui fait rien ; car je sais maintenant
que tu crains Dieu, et que tu ne m’as
pas refusé ton fils unique ».
Si Dieu refuse donc le sacrifice d’Isaac,
alors pourquoi avoir éprouvé Abraham ?
Et bien comme l’indique le texte luimême, pour prouver jusqu’où le patriarche était prêt à aller pour servir son
Créateur. Et c’est donc à ce titre qu’un
homme doit aimer son créateur de tout
son être, mais sans jamais enfreindre
cette ligne qui est le respect de sa vie et à
plus forte raison la vie d’autrui.
Jephté (Juges, chapitre 11) enfreindra
cette loi en promettant d’offrir en holocauste la première personne qui franchira
la porte de sa demeure si toutefois il sortait vainqueur de la
guerre contre les Asmonéens. Et c’est sur sa fille
unique que le sort s’abattit.
Profaner ou Sanctifier
le nom de Dieu
Le respect de la vie humaine s’érige donc
comme le socle de la foi.
Cette notion revient à
maintes reprises dans la
Bible. Maimonide, philosophe et rabbin en Espagne au XIIe siècle (qui
devint à la fin de sa vie le

Abraham sacrifiant Isaac, Caravaggio

médecin personnel du Sultan en Egypte),
pose dans ses écrits cette règle suivante :
« tous les actes d’un croyant doivent pousser autrui à aimer lui aussi le Créateur, et
à ce titre, il n’y a point d’actes plus réprimandables que la profanation du nom
divin par un comportement impropre ».
En d’autres termes, tout acte qui serait
interprété comme méprisable par la
société, outre l’infraction à la loi hébraïque, est considéré comme la pire
des fautes dans le judaïsme.
Et à l’inverse, la société reconnaîtra un
comportement digne et exemplaire
lorsqu’il se produira. Combien de reconnaissances ont été faites pour des
hommes comme le Pasteur Manen
pour son action dans le camp des Milles
pendant la seconde guerre mondiale,
pour l’engagement de gens comme
Mère Thérésa ou l’abbé Pierre pour les
indigents en France et dans le monde,
pour le comportement du Rabbin Bloch
lors de la première guerre mondiale qui
mourra sous un obus allemand en apportant un crucifix à un soldat moribond
qui l’avait demandé, ou quand le recteur
de la mosquée de Paris Kaddour Ben
Ghabrit risqua sa vie pour distribuer des
visas aux juifs lors de la seconde guerre
mondiale…
Tout croyant se fait représentant de Dieu
aux yeux du non croyant, c’est une réalité ! Et à l’instar des exemples cités, le véritable courage est de vivre et donner
la vie pour ses idées et non l’inverse…
Servir Dieu est donc un devoir, une responsabilité et non une source de privilèges. Dès lors que nous nous définissons
comme croyants, nos actes deviennent
scrutés et analysés par chacun, et à
chaque écart de comportement, la critique
s’abattra … justement !
Les attentats de ces derniers jours ne
manqueront pas de soulever méfiance et
rejet envers les extrémistes, mais aussi
malheureusement conduiront à des amalgames pour certains avec toute une communauté, pour d’autres avec tous les
croyants.
Sachons peser chacun de nos gestes
car cette vérité est tout aussi valable
lorsque nous portons un uniforme et
devenons de ce fait ambassadeur
d’une institution, voire de tout un pays
en mission extérieure !
A ce titre justement, sachons rendre hommage à ces soldats et enfants assassinés, coupables, aux yeux de ce criminel,
de représenter ce que la République a de
plus beau à offrir : la Liberté, l’Egalité et la
Fraternité.
Rabbin Philippe Choucroun,
Aumônier Israélite du LMA

Séjour en Afghanistan
Fin août, branle-bas de combat, le départ
en opérations à Kaboul est confirmé, et il
faut précipitamment suivre les stages requis sur le tir au combat, le pack VITTAL à
Valdahon et commencer la mise en condition administrative, notamment médicale
(grand merci à l’équipe de l’infirmerie et au
BCP).
Fin septembre, malgré le préavis relativement court, tout est calé et après de courts
congés pour embrasser les proches et
avec le soutien de nombreux élèves, direction l’Eurocorps de Strasbourg, puis la
base OTAN de Ramstein pour un décollage immédiat, direction Manas au Kirghizstan. Et enfin, après 3 jours, Kaboul.
Neuf ans ont passé depuis mon dernier
séjour en Afghanistan et le pays est trans-

afghans, de quoi fatiguer les plus endurcis...
Mais la convivialité des gens, l’aisance en
anglais rapidement retrouvée (n’en déplaise à Melle Khan) et la localisation rapide des points-clés du QG ont facilité une
mise en place rapide et efficace. Le général est exigeant, mais le niveau des dossiers traités, les nombreux généraux
croisés, voire les ambassadeurs ou les ministres, rendent le travail singulièrement intéressant et la mission particulière et très
attractive. Rien ne se passe sans que l’on
soit informé, des IED aux accrochages
avec les insurgés et leur capture éventuelle, les Killed In Action hélas nombreux
aux Civilian Casualties, rien ne nous est
épargné.
Le retrait des troupes, les in« l’adjudant-chef de la S6 plus habitué surgés, la transition des
à traquer les chahuts de dortoirs que provinces, la contre-insurrection, les contres-narcoles talibans infiltrés »
tiques,
l’anti-corruption
(Shafafyat, la transparence
formé, l’aéroport a été reconstruit, les em- en dari) sont notre lot quotidien, bien loin
bouteillages sont partout et la population a des préoccupations que l’on a en France.
triplé, la capitale attirant tous les déshérités Puis Noël est arrivé très rapidement finaespérant une vie meilleure...
lement, on n’a pas vu le temps passer,
Direction le quartier général de l’ISAF, mais on commençait à sentir poindre la
zone ultra sécurisée de 200x300 m au nostalgie du pays en cette période de
cœur de la zone verte (ce qui n’a pas em- fêtes. Le ministre est venu, de nompêché l’attaque du 13 septembre...), qui breux colis sont arrivés (un grand
abrite environ 2 000 personnes, des cen- merci à vous tous), et on a pu comtaines de Corimecs et des 4x4 blindés, ap- munier entre français et se serrer les
pelés ici SURF, avec moteurs V6 ou V8 et coudes en pensant à nos proches
4 à 5 tonnes sur la balance.
laissés au pays.
Hi, how are you doing? Tous les deux mè- Janvier est apparu avec son climat
tres dans cette ruche où tous se croisent continental froid et sec, les tempéraet se saluent sans forcément trop se tures ont chuté, la neige est tombée
connaître, mais “Personal Assistant” du en abondance (et toujours à l’heure
chef d’état-major de l’ISAF, le général de où je vous écris), les conditions de
corps d’armée Olivier de Bavinchove, on circulation ont empiré mais on peut
est rapidement identifié et on me sert du toujours prendre les ronds-points en
“sergent-major” en veux-tu en voilà !
sens inverse comme tout le monde,
La prise de consigne est longue, je suis donc pas de problème.
seul pour occuper 2 postes en attendant Ce rythme effréné est néanmoins enmon adjointe qui arrivera début décembre, trecoupé de pauses réparatrices, co
les horaires 07h00-23h00 tous les jours (et mme le vendredi matin, férié chez les
on se plaint au LMA...) avec pour seule Afghans où se tient un marché qui
pause le vendredi matin, férié chez les s’installe sur le stade et où se presse
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une foule compacte de militaires près à
dépenser leur avance de solde en tapis,
pierres précieuses et autres foulards très
prisés en soie ou en pashmina. Les prix
ont hélas quadruplé en 10 ans et je suis
content d’avoir déjà ces tapis à la maison.
Mais c’est une visite hebdomadaire qui
permet de souffler et qui a permis de faire
quelques heureux en France, je l’espère !
Voilà pour les tribulations d’un Aixois à Kaboul, d’un adjudant-chef de la S6 plus habitué à traquer les chahuts de dortoirs que
les talibans infiltrés, et pour qui l’année
2012 se présente sous les meilleurs auspices avec une inscription au tableau
d’avancement et une mutation prochaine
avec vue sur la plus belle baie du monde,
à Naples.
La suite de mes aventures en rentrant,
avant la cérémonie de fin d’année, j’espère, et encore un grand merci à tous ceux
avec qui j’échange souvent sur le net, ça
aide à tenir le coup et un énorme bisou à
l’adjudant-chef Coumaillaud qui me donne
régulièrement des nouvelles du LMA et qui
s’occupe de tout ce que j’ai laissé derrière
moi.
Amitiés afghanes à tous.
ADC LUZINEAU Pascal, ex- Cds6 / 5cie

