Edito du chef de
corps

La cérémonie de remise des prix du 21 juin a
marqué le début d’une longue période de vacances
et pour certains la fin de leur scolarité au lycée
militaire.
A ceux qui nous quittent pour de nouveaux
horizons je souhaite bon vent et bonne chance
pour la poursuite de vos études. Vous appartenez
dorénavant à la longue liste des anciens Aixois. Des
liens particuliers les unissent, sachez les entretenir.
En cette année de commémoration de la Grande
Guerre, n’oublions pas que nous sommes les
héritiers des écoles d’enfants de troupe et que le
drapeau du lycée est décoré de la croix de guerre
1914-1918.
Le monument aux morts placé au pied du mât des
couleurs nous rappelle chaque jour le sacrifice de
ces héros qui se sont battus pour la France.
Ce numéro 54 de la Victoire Aixoise vous rappellera les grands moments du semestre. Bravo à tous
nos champions, notamment à Guillaume
FORMELL élève de TSTI2D lauréat du Concours
général, dans la catégorie sciences de l’ingénieur.

Edito du
proviseur

L’ouverture au moment de la fermeture
La fin de l’année est toujours un moment particulier. A
l’heure où les élèves nous quittent en pleurant pour des
vacances méritées, de nombreux autres frappent à notre
porte, certains pour entrer en seconde, d’autres en classes
préparatoires.
Il est alors bon de rappeler à ceux qui n’entrent pas dans nos
rangs, comme aux élèves qui échouent aux concours des
écoles de la Défense, que la vie ne s’arrête pas aux portes du
lycée, ni à celles de l’armée. Que plus que tout, et le général
Galtier l’a récemment clairement rappelé aux élèves, l’armée
a besoin de jeunes bien formés, capables d’évoluer professionnellement et ouverts sur le monde qui les entoure.
Chers parents, songez que vos enfants auront plusieurs vies
professionnelles, et qu’ils ne pourront les appréhender
qu’armés de la seule compétence indispensable, la culture
générale, que le général de Gaulle n’hésitait pas à qualifier de
véritable école du commandement.
Chers élèves, profitez de ce temps mérité de repos estival, et
si je n’ai que peu de conseil de révisions à vous donner, je
vous invite fortement à vous plonger dans de saines lectures,
propices à l’évasion, la découverte et l’enrichissement.

Bonnes vacances à tous.
Bonnes vacances à tous.
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Plateau des Glières
Le mercredi 7 mai après-midi, la section CPES06 se dirige vers Annecy.
Malgré cinq heures de route nécessaires, notre enthousiasme ne s'essouffle guère et nos visages s'illuminent lorsque nous voyons enfin le
quartier Tom Morel du 27e BCA. Fatigués, nous dinons au self puis
nous nous installons dans nos chambres.
Le jeudi 8 mai, jour de commémoration de l'armistice de 1945, est
rythmé par deux sorties. Le matin nous participons à une prise d’armes
au village de Thorens-Glières, après celle-ci, nous chantons le « Chant
des Partisans » et « la Strasbourgeoise », nos voix vibrent d'émotions
devant l'assemblée. Nous partageons l'apéritif avec nos hôtes qui nous
accueillent chaleureusement. L'après-midi, nous visitons le centre-ville
d'Annecy, guidés par une dame passionnante. Le vendredi est consacré
à la visite du plateau des Glières, la nécropole de Morette, ainsi que son
musée. C’est dans ces hauts lieux de la résistance que vécu Tom Morel
héros de cette page d’histoire, ancien élève du LMA. En fin de journée
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nous sommes attendus par les commandos de montagne du GCM27
qui nous présentent leurs matériels et leurs missions. Cet échange est
très intéressant .C’est déjà l’heure du repas puis du coucher après une
journée chargée et inoubliable. Notre dernier jour s'organise autour
d'une sortie rapide à Grenoble en montant en téléphérique pour visiter
le musée national des troupes de montagnes qui retrace l’histoire de ces
troupes spécialisées sur un parcours moderne et pédagogique. Je
résume ce voyage en quelques mots et je choisis sans hésitation : enrichissant, passionnant et plaisant. C'est toujours agréable de passer de si
bons moments avec cette grande famille qu'est la CPES, où fraternité,
cohésion et amitié riment ensemble à la manière d'une mélodie envoûtante.
Merci au lieutenant Mogenier, ancien du LMA, pour son accueil et aux
cadres pour l’organisation.
Elève Alexandre BACCHIS CPES06

Sortie à Ganagobie
Le mardi 15 avril, au soir, la section CPES06, sacs à dos, prend la route pour le plateau de
Ganagobie.
Arrivés au refuge, nous visionnons le film Les Misérables.
Après une nuit à la belle étoile, nous avons pris tous ensemble un petit déjeuner auquel s’est
ajouté le lever du soleil sur la vallée de la Durance, splendide !
Après l’évacuation de l’un d’entre nous par les pompiers sur l’hôpital de GAP, nous montons à
pied au sommet du plateau, où un moine nous reçoit pour une visite de l’abbaye de Ganagobie.
En début d’après-midi, M. Errecade, professeur et maître en archéologie, poursuit la visite et
nous présente les anciennes carrières, puis nous guide à l’extrémité du plateau où nous découvrons les ruines d’une vieille cité médiévale.
Après avoir profité pleinement de cette journée enrichissante, ensoleillée, des images sublimes
plein la tête, nous rentrons au lycée fatigués car la nuit a été courte.
Nous remercions M. Errecade, l’ADC Degrelle, le Capitaine Milesi, l’Abbaye de Ganagobie
pour nous avoir permis de passer un super moment enrichissant.
François Gicquel, CPES

CPES06 sur le pont !
Samedi 15 Février 2014, 8h30, la 6ème promotion de CPES quitte
le LMA, sacs sur le dos, pour l’assaut de la sainte Victoire. Le vent
souffle fort, le temps est incertain mais la volonté de gravir le
Mont est bien là ! A Bibemus, du bois est chargé sur les sacs, il
nous réchauffera au terme de l’expédition. Vers 10h30, la section
atteint le barrage de Bimont, et défile en ordre serré avant une
ultime pause. Des cadres civils et militaires grossissent les rangs,
le départ est lancé, la colonne s’étire derrière son chef, vers la
croix de Provence. La vue, au fil de l’ascension, s’étend progressivement du Mont Ventoux aux collines qui bordent Marseille. Le
groupe serpente dans les pierriers, sur les petits sentiers qui la font

progresser vers les crêtes, dans le vent et le silence de la
Montagne. En altitude, les nuages avalent la colonne qui disparait
peu à peu. Nous arrivons comme prévu vers 12h, déchargeons le
bois et allumons un grand feu dans la petite cheminée du refuge.
Les sacs s’ouvrent et le déjeuner est lancé, dans les rires et les
chants. Le brouillard se lève et le soleil illumine la Provence pour
le chemin du retour qui nous entraine, par de petits sentiers
escarpés, à dévaler les côtes jusqu’au bus. La section rentre au
LMA vers 16h30 épuisée mais la joie au cœur.
Elève VITART Simon-Pierre CPES
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Visite du porte-avion Charles de Gaulle
De gaulle : « la France ne peut être la France sans la
grandeur » - 1940
60 ans après l’appel du 18 juin, le porte-avion R91 est
mis en service dans la marine nationale sous le nom
de Charles de Gaulle, en hommage à l’ancien général
et Président français. Notre section, la MPSI 2 a eu
la chance de le visiter ce samedi 12 avril à Toulon.
Accueillie par le Capitaine de frégate Hoffman et
guidée par le Commissaire Desrentes, nous y avons
accédé par la travée tout en gardant un regard émerveillé sur la sortie exceptionnelle d’un sous-marin. Si
le Charles de Gaulle parait petit en comparaison des
12 porte-avions américains, il n’en est que plus
souple et les pilotes français ont un entrainement
extrême : être capable de se poser sur un « terrain de
tennis », plonger au cas où la crosse n’accrocherait
pas le brin au premier essai. Puis, après avoir vu la
plus grande passerelle de la Marine, nous nous
sommes dirigés vers les hangars à travers les dédales
de coursives et d’escaliers et enfin nous avons rejoint
le mess où nous avons pu goûter à la fameuse cuisine
de la Marine, les cuisiniers étant capables de servir
plus de 4 000 repas par jour ! Enfin après ce délicieux
repas, nous avons quitté le bord pour observer un
exercice de fusiliers marins chargés de la défense de
la base navale (le plus grand Arsenal Européen) :
abordage du Zodiac en pleine course, attaque d’une
patrouille sur intrus, présentation des armements et
véhicules. C’est sur cet exercice que s’achève la visite
et les yeux remplis d’admiration, nous rentrons au
lycée.
Nous tenons à remercier Louis Hoffman sans qui
cette visite n’aurait pas été possible et qui a permis à
présent de confirmer les rêves de certains et de
donner des idées grandissantes à d’autres.
Chic à MPSI 2, Maëva ORTIZ et Laura BIGAY.
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Course « AIX en FOULEE »

Dimanche 13 avril, un détachement de 80 élèves des classes préparatoires dont la CPES06 au grand complet se dirige vers La Rotonde
pour prendre le départ de la course pédestre « Aix en foulée ». Nous
sommes très nombreux au départ du starter. Les filles s’élancent pour
une boucle de 7 km, tandis que les garçons poursuivent sur un
parcours de 10 km. L’ambiance est très conviviale et chaleureuse
comme la météo .La course traverse le centre-ville et nous mène

devant notre beau lycée pour finir au Parc Jourdan. C’est l’heure de la
cérémonie protocolaire des résultats. Nous sommes présents sur
quelques podiums, faisant ainsi honneur à notre établissement.
Merci aux organisateurs pour cette belle course et rendez-vous l’année
prochaine.
Lacoste Anthony, CPES 06.

Championnat de France
de natation
Dimanche 25 mai 2014, 10h00, tout le monde est présent à l’appel.
Masque sur les visages, stress apparent, nerfs à vifs. Ils savent ce qui les
attend, ils connaissent les épreuves, leurs stratégies de courses sont
bien établies. Seule inconnue, les adversaires, quel va être leur niveau.
Les interrogations vont rapidement trouver réponse… à leur
détriment. Même le « staff » va être surpris !
Départ, pour six heures de route. Le capitaine Serradell et l’adjudant
Voignier sont aux commandes. L’équipe, composée de Desvaux
Roxane, Deshons Sandra, Chaudier Océane, Hadjadène Brice, Bader
Ivan et Albin Louis, est prête. Tuaillon Romain, notre arbitre officiel
est lui aussi présent et lui aussi a « la pression ». Il va être jugé pour l’obtention du niveau jeune officiel de niveau national.
Lundi matin, première épreuve : le sauvetage et première leçon. Tout
le monde améliore son temps, mais cela ne suffit pas pour rivaliser avec
les meilleurs. Le niveau est impressionnant. Nous serons meilleurs
demain pour les courses individuelles. Nous disposons de l’après-midi
pour récupérer. Les esprits restent néanmoins concentrés dans la compétition.
Mardi matin, le réveil est difficile pour certains. Arrivée à la piscine
nous découvrons les séries, les horaires et nos adversaires du jour. La
tâche s’annonce ardue ! Tout au long des épreuves l’équipe et l’encadrement poussent celui qui se bat contre Goliath. Très bonne surprise,
tout le monde améliore une fois de plus ses performances. Mais les
meilleurs nageurs espoirs français sont présents, les chronos sont
impressionnants, les niveaux dépassent toutes nos imaginations.
Aucuns moyens de rivaliser avec ces nageurs. L’équipe donne le
meilleur et se bat sans baisser les bras. Notre équipe, observe et
apprend.
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A 15h00 arrive enfin les résultats, où nous situons nous dans la hiérarchie nationale de la natation scolaire ?
-Nous terminons 15es/21 équipes (classement établissement) avec 505
points (notre record de points).
-Romain a brillamment réussi ses épreuves théoriques et pratiques et
obtient la qualification de jeune officiel de niveau national.
Le retour sur Aix en Provence est plus calme, avec la sensation d’avoir
donné le meilleur de soi-même et l’envie de revenir l’année prochaine
encore plus forts !

Championnats de France d’échecs des lycées

Sous l’impulsion de Clément MEUNIER élève de S6, le CSL du
LMA a ouvert cette année une section échecs.
Après quelques entrainements et une victoire aux championnats
départementaux, l’équipe du lycée termine à une belle place de
vice-champion de ligue qualificative pour les championnats de
France des lycées. Notre équipe est composée de Clément,
Evrard GUYOT S5, Andry RAKOTOJOELINA PS1 et Jens
CASANOVA PCSI.
Aussi, les 23, 24 et 25 mai 2014, l’équipe a pris la direction de
Nancy, pour affronter les 17 autres établissements qualifiés.
Aux inscriptions, nous remarquons que nous sommes classés
12ème (en fonction de notre moyenne elo : valeur du niveau aux
échecs). Clément, notre capitaine d’équipe, nous fait remarquer
qu’il y a au moins 10 très bons joueurs (niveau national voir international jeune)… La bataille sera rude !
A la fin de la 1ère journée (soit 7 parties par joueurs), nous sommes
8es au classement avec 3,5 pts sur 7 : un seul regret sur une ronde…
Le dimanche matin, cela débute mal avec une défaite contre l’équipe
2ème (Strasbourg) mais la matinée est ponctuée avec une victoire à la
dernière ronde.
Résultat final : 10es. Les 2 premiers lycées étaient au-dessus de la
mêlée, après le classement était très serré : une victoire de plus et on
finissait entre 3 et 5, une défaite de plus et on finissait 15 ou 16 !!!
On retiendra entre autre le résultat quasi-parfait de notre chef de file,
Clément : une seule défaite contre la vice-championne de France
cadette et une grosse perf contre un jeune mieux classé que lui. Jens

quant à lui finit à 4,5 sur 9 avec une belle performance et aucune
contreperformance. Enfin Andry et Evrard, pour qui c’était le
baptême du feu à ce niveau, ont su gagner chacun les 2 parties importantes pour terminer à ce classement très honorable.
Nous avons d’ailleurs été félicités par le président de la fédération qui
faisait remarquer que nous étions le seul lycée présent pour la
première fois : les autres sont des « habitués » et sont en fait les grands
clubs des villes des établissements.
Objectif pour l’année prochaine : rentrer dans le TOP 5…
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre à la section : 45 minutes entre
12h30 et 13h15 un jour dans la semaine et 1h15 entre 17h45 et 19h00
un autre soir en CSL.

Une soirée hand ball à Aix-en-Provence
Vendredi 14 mars en soirée, nous avons la chance d’endosser la tenue de stadier pour
encadrer le match de hand-ball qui oppose Aix-en-Provence à Nîmes dans le cadre du
championnat de France Elite.
Dès le début, l’ambiance est au beau fixe et les supporters n’attendent pas longtemps pour
entrer dans le match et se déchainer. Nous n’avons pas le choix et nous les accompagnons
dans leurs chants euphoriques. Les deux équipes font le spectacle avec un engagement
physique de tous les instants. Après une partie acharnée, c’est finalement Aix qui l’emporte
de peu.
La fin de cette super soirée se termine par une photo mythique avec notre grand champion
Luka Karabatic. Ce moment restera inoubliable.
C’est à la suite de cette soirée sportive, tout simplement géniale, que nous rentrons au LMA,
les yeux pleins de rêves et les oreilles bouchées.
Nous remercions le bureau des sports pour cette sortie.
Elèves AGUASCA Amandine, OLID Solange, CPES06

La victoire Aixoise

11

12

La victoire Aixoise

La victoire Aixoise

13

Echange linguistique
Le 13 février 2014 à 7h30,
nous embarquions dans le
train direction Madrid.
Les heures passées à
voyager furent longues,
mais je ne cache pas que
nous étions stressés : nous n’avions jamais parlé à nos correspondants excepté par le biais des réseaux sociaux pour certains et nous
ne savions pas à quoi nous attendre.
Arrivés à la gare de Madrid en début d’après-midi, nous avons été
rejoints par Carmen et Margarita, professeurs de français au CHA
(Colegio de Huérfanos de la Armada).
Arrivés au lycée, les Espagnols nous ont accueillis avec enthousiasme
: tous nous saluèrent avec tant de gentillesse et nous portèrent
beaucoup d’attention. Il faut dire que notre arrivée n’était pas passée
inaperçue.
Après le repas nous avons rencontré nos correspondants. Le
Proviseur du Lycée nous a souhaité la bienvenue, puis nous a fait la
présentation du séjour et expliqué le déroulement de l'échange, avec
les professeurs de français. Puis, en compagnie de nos correspondants nous avons fait la visite du CHA.
En fin d’après-midi, nous avons été réunis dans la bibliothèque pour
attendre les parents de nos correspondants et faire plus ample
connaissance. Nous sommes ensuite rentrés avec les familles avec
lesquelles nous allions séjourner durant 7 jours.
Durant les jours suivants nous sommes allés visiter divers endroits,
notamment « el Parque Technológico de Valdemingómez », Ávila,
une ville du moyen-âge ; le« Museo de América », le centre de Madrid
et le « Museo de Reina Sofia ».
Ces excursions nous ont permis de découvrir Madrid la capitale
espagnole et ses environs et de pratiquer l’espagnol en interagissant
avec nos guides touristiques, mais également de les comprendre en
les écoutant. Nous avons également fait des sorties indépendamment
du CHA avec nos correspondants et leurs familles, dans Madrid, aux
alentours, fait du shopping…
Nous nous sommes également rendus à une fête où nous avons
passé une excellente et agréable soirée.
Le 21 février 2014, jour du départ, fut extrêmement difficile, les
pleurs, les rires mais également les remerciements et les projets de
retrouvailles étaient au rendez-vous. Personne ne voulait quitter les
Espagnols, les Français souhaitaient réellement rester plus
longtemps, c’est pour cela que la séparation fut si dure. Après avoir
passé 7 jours complets 24h/24 avec les mêmes personnes, cela se ressentait d'autant plus.
En conclusion, ce voyage nous a permis de faire des rencontres, d’enrichir notre vocabulaire, d’avoir une certaine approche de la langue
espagnole de façon à la parler, à l’interpréter et à la comprendre afin
de nous améliorer aussi bien sur le plan linguistique que culturel.
Peut-être que le seul point négatif est la durée du séjour malheureusement trop courte à mon goût et également aurait-il fallut, éventuellement, une journée d’immersion dans les classes pour ceux participant uniquement à l’échange.
Cette expérience humaine restera inoubliable et j’en garde de merveilleux souvenirs et des rencontres merveilleuses, que j’espère bien
revoir un jour.
Evidemment nous remercions tous, les professeurs d’espagnol, Mme
Suescun, Mme Gleizes et Mr Artaud et également l’adjudant Cibot de
nous avoir accompagnés et de nous avoir permis de vivre cette
rencontre humaine et une expérience extraordinaire.
A tous un grand MERCI !
Léa REINACHTER S2
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Quelques témoignages :
« Ce voyage m’a appris beaucoup de choses, sur le plan linguistique
dans lequel je suis maintenant plus à l’aise, ainsi que sur le plan
culturel où nous avons pu découvrir Madrid qui est non seulement
une ville magnifique mais aussi pleine de richesses culturelles.
Il nous a permis de faire de superbes rencontres. Ce voyage a été
vraiment superbe et nous a à tous laissé de magnifiques souvenirs. »
Mareva TEISSEIRE S2
« Ce voyage a été très enrichissant, nous avons tous progressé en
espagnol et tissé de nombreux liens avec nos correspondants. Madrid
est une très belle ville, je garde de nombreux souvenirs. »
Sandra DESHONS S5
« Cette semaine fut pleine de bonnes surprises : la ville, les personnes
rencontrées, le pays, la langue, tout était génial ! L’Espagne restera à
jamais dans mon cœur, à jamais inoubliable ! »
Lucile VERNAT S5

« Ce fut une leçon de vie, une opportunité de s’ouvrir aux autres, de
s’enrichir linguistiquement et j’en garde de merveilleux souvenirs
ainsi qu’un excellent contact avec nos amis espagnols. »
Mathilde CIBOT S6

Accueil

des

espagnols

en

France

Découvrir, Apprendre, Connaitre, Rencontrer, Partager.
L’échange franco-espagnol nous a tous enrichis en découverte,
en connaissance et en émotion. Bien que je ne sois pas allé en
Espagne l’échange a été tout de même constructif.
La sortie de vendredi nous a permis de découvrir et de faire
découvrir aux correspondants la ville de Marseille. Beaucoup
de rires et d’échanges ont suivi notre petite troupe tout au long
de la journée. Le bus est vite devenu animé par les chants
espagnols et français. On rigolera surement encore de cette
journée en terminale.
Et je pense parler au nom de toute la compagnie en disant que
cet échange restera l’un des meilleurs moments de notre année
de seconde au LMA.
Charlie Ritaine- S5

Une expérience inoubliable
J’ai beaucoup apprécié cet échange, il m’a permis d’améliorer mon
espagnol même si je n’ai pas eu la chance de participer au voyage. La
sortie à laquelle j’ai participé était la sortie à Marseille. Cette journée
était très intéressante. Pour clôturer cet échange nous avons fait un
apéritif tous ensemble (tous les élèves de seconde qui font espagnol et
les élèves du CHA) au foyer. Plusieurs élèves ont fait des discours et

ont reçu des récompenses. Le soir nous sommes allés au bowling
d’Aix où nous nous sommes très amusés ! C’était génial ! Durant cette
semaine j’ai eu l’occasion de rencontrer des personnes formidables et
j’ai pu revoir les 3 élèves qui sont venues à l’immersion et qui sont très
gentilles !
Romane Wary-S4

Concours photo
Les élèves devaient illustrer par une photo et un commentaire
le thème et titre de notre projet d'accueil : "Les couleurs de ma
langue, de ma région, de mon pays".

Lauréate : Mathilde Cibot de S6 - 5ème Cie
« He elegido esta fotografía porque para mí, representa la
Provenza, ya que en ella se puede observar la SainteVictoire y la bandera de Francia ; símbolos que en mi
opinión representan mi país. »
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Les couleurs de ma langue , de ma région , de mon pays
Arrivés le mardi 1er avril au soir, ils ont chacun retrouvé leur
correspondant respectif.
Le mercredi et le jeudi, ils ont enchaîné les visites : le lycée
militaire, le centre-ville d'Aix en Provence, puis les Carrières de
Lumière et les Baux de Provence.
Le vendredi, ils sont allés à Marseille sur le vieux port et ils ont
découvert le MuCEM (Musée des Civilisations de l'Europe et
de la Méditerranée).
Durant le week-end, ils se sont retrouvés dans les familles de
leur correspondant.
Le lundi 7 avril, ils ont visité Roussillon et les Carrières d'Ocre.
Le soir, un « pot » avec les personnes qui avaient participé à la
visite des lieux était organisé pour leur départ le lendemain.
S’en suivi un bowling avec pizzas et boissons à volonté!!!
Ils ont quitté le lycée le mardi après le déjeuner, direction l'aéroport de Marseille pour rejoindre Madrid.
Vincent NAVARRO

Un échange utile à tous : Educatif et amusant
Nous voulons vous témoigner notre satisfaction à propos de
l’échange de cette année. En effet, ce fut une expérience enrichissante pour tout le monde car nous avons autant appris que
nous nous sommes amusés. Bien que comme précédemment dit
cet échange fut excellent, il aurait été bien d’y ajouter une touche
sportive. Ainsi que ce soit par la visite d’Aix ou celles d’autres
horizons tels que les Baux de Provence, nous avons fièrement
représenté notre pays, que ce soit au niveau linguistique ou
culturel.
Une activité qui a marqué les esprits est évidemment le Bowling où les élèves français et espagnols ont pu se divertir en jouant au bowling puis
en dansant sur une piste de danse (improvisée…) où nous avons pu nous redécouvrir…
Pour finir, nous trouvons que cet échange a été un réel succès qui sera, nous espérons, ni le dernier ni le meilleur ! ¡Gracias a todos!
Thorsten Danvy et Gaëtan Mussard- S2

Une rencontre
inoubliable !!!
La visite de Marseille a été pour moi
une journée de découverte et de
partage géniale.
La découverte des personnes exceptionnelles qui nous ont apporté le
soleil et la bonne humeur ! Nous
avons partagé beaucoup de choses
avec eux : les chants dans le bus et la
soirée bowling où l’on s’est éclaté !!
Cyrille Mignard-S4
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Voyage de fin d’année de la CPES 06
Après une semaine de concours blanc, nous partons du vendredi 13
juin au jeudi 19 juin au 17ème Régiment du génie parachutiste de
Montauban, la maison mère de notre chef de section. Après 6 heures
de voyage fatiguant en bus, l’accueil est chaleureux et nous plonge
directement dans l’aventure qui nous attend .Nous somme logés
dans les compagnies de combat et nous vivons au rythme de cellesci. Les activités s’enchaînent les unes après les autres et le repos n’est
malheureusement pas d’actualité. Nous découvrons les missions
majeures du régiment ; les échanges entre les différentes catégories
de personnels sont fructueuses et enrichissantes. Nous rencontrons
des anciens aixois incorporés dans ce glorieux régiment. Nous avons
la chance de décrocher 24h sur le camp militaire de Caylus où nous

participons à deux exercices de section de combat et une séance de
tir sur simulateur SITTAL. M. Errecade qui nous accompagne, nous
fait découvrir le village médiéval de Puycelci et l’abbatiale et le cloitre
de Moissac. Heureusement il y a l’anniversaire de notre chef de
section fêté au mess du régiment avec ses amis et sa famille pour
couper ce rythme affolant. Le voyage se termine déjà avec la visite
guidée de la cité de Carcassonne. Après une longue sieste dans le bus,
nous sommes de retour sur Aix pour clôturer la fin de notre année
scolaire.
La section CPES 06 remercie son encadrement pour la réalisation
d’une si belle aventure
Elève GESLIN Clément CPES 06

B.I.A.
Le Samedi 14 juin 2014 à 17h00 à l’aérodrome d’Aix-les –Milles avait lieu
une cérémonie de remise du Brevet d’initiation Aéronautique. 12 élèves
sur 15 du lycée militaire ont été admis dont 8 mentions. Ce qui fait un
taux de réussite de 80% alors que ce taux est de 69 % pour l’académie.
Sur plus de 700 candidats, le LMA obtient également le meilleur résultat
ex aequo pour ROBERT Quentin seconde S6, qui a eu l’excellente note
de 98/100.

Sur la photo : le capitaine MILESI, Mathilde CIBOT S6, WADOUX Victor s4, M. VIDAL, CHASTAGNER Jean- Manuel S5.
Autres lauréats : BONNEAU L-M, FABRE B, LEMENELEC M, NADEAU J-B, PELLEREAU J-E, JALBAUD- JAILLARD V,
LAMBOLEZ N.
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Un «Dauphin» de la Flottille
35F de Hyères au LMA
23-03-2014
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Ravivage de la flamme
En ce jour de 16 mai, nous sommes partis de notre cher lycée pour
rejoindre les grands abords de Paris. Après quelques heures de route
(12h) et quelques ''assoupissements'', nous sommes arrivés à St Cyr
l'Ecole où nous avons fait la connaissance d'un tout autre univers. Le
lendemain matin, nous avons visité les immenses jardins de Versailles
et découvert les diverses structures qui les composent. Nous avons
ensuite regagné nos pénates afin de nous préparer pour l'évènement.
Un peu plus tard, les Invalides nous ont ouvert leurs portes afin de
découvrir l'histoire de Napoléon et ses différentes péripéties.
Nous nous sommes ensuite rendus sur les Champs Elysées pour
retrouver les élèves de St Cyr et Autun (qui nous avaient rejoints entre
temps), mais également les Scouts et Scouts-marins. Après de
nombreux trépignements d'impatience et quelques appréhensions
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pour le défilé, nous sommes partis, marchant au rythme des tambours
de la fanfare d'Autun. Arrivés sous l'Arc de Triomphe, nous avons fait
connaissance de la légendaire flamme du soldat inconnu, mais
également des familles des soldats ainsi que des généraux qui se sont
déplacés pour l'occasion. Nos deux représentants de compagnie,
Nine MARIOTTI (S1) et Jean-Baptiste NADEAU (S4) nous ont fait
honneur successivement en ravivant la flamme et en déposant la
gerbe de fleurs. Le lendemain, nous sommes repartis en direction
d'Aix, plein de souvenirs en tête.
Merci à l'adjudant-chef MAIZIERES ainsi qu'à notre capitaine, mais
également aux deux légionnaires sans qui le voyage n'aurait pas été
possible, de nous avoir fait passer ce merveilleux moment que nous
n'oublierons pas.

Le 20 mai au matin, nous voilà sur le départ en direction de
la gare d'Aix-TGV. Entre concentration et excitation, l'ambiance était à la détente. Encore un dernier point avec tous
les membres de l'équipe afin de vérifier que tout soit bien
prêt avant de prendre le train, nous étions confiants.
L'ADC Guilbert et nos professeurs de SI, M. Bazin et M.
Espié, étaient là pour nous encadrer.
Dès notre arrivée en Gare de Lyon, nous sommes partis
déposer nos bagages au Lycée Militaire de Saint Cyr,
accompagnés à chaque pas par une légère – mais constante
– pluie typiquement parisienne. Le reste de l'après-midi
ainsi que la soirée nous ont permis de profiter pleinement
de la capitale – de la Tour Eiffel jusqu'au Sacré-Cœur en
passant par la place des Écoles Militaires – et le tout pour
être imprégné du climat francilien pour le lendemain.
Tout comme au LMA, le réveil fut à 6h30 et le petit-déjeuner se déroula à l'ordinaire. Après avoir entre-aperçus les élèves
de cet autre lycée de la Défense, nous nous sommes dirigés vers le RER pour aller vers Issy-les-Moulineaux.
C'est aux environs de 8h30 que nous sommes enfin arrivés devant le siège social de Microsoft – avec à l'horizon les sièges
de TF1, Canal+ et d'autres encore – devant ses façades vitrées et supplantés par la hauteur de cet édifice.
Commença alors la mise en place du stand de l'équipe n°1 – petit clin d’œil du destin – suivis de quelques préparations de
dernières minutes, nous pouvions enfin nous poser pour réaliser ce qui nous entourait dans ce lieu si particulier. Il y avait
plus d'une cinquantaine d'équipes comme la nôtre qui avaient déjà franchi l'épreuve des finales académiques. A notre droite,
un projet de fauteuil roulant qui se déplace avec des mouvements de la tête, projet mené à bien par une équipe de l'académie
de Strasbourg avec laquelle nous avons sympathisé. Tandis qu'à notre gauche, il y avait un remplisseur de biberon automatisé de l'académie de Rennes.
Après passage devant les jurys officiels, de nombreuses personnes intéressées sont passées, dont deux employés importants
de Microsoft.
Par la suite, nous avons assisté à une conférence – la fameuse Keynote de Microsoft – où des grandes personnes de cette
entreprise mondiale nous ont présenté les fruits de leur travail dans le but de nous faire rêver. Nous étions bien entouré, en
effet : le Directeur Général, ainsi que le Directeur Technologie et Sécurité, et le Directeur du pôle ingénierie de Microsoft
France (n°1, 2 et 3), Mme la Ministre de la jeunesse, de la ville et des sports, le dirigeant national de l'ENSAM, le doyen des
Sciences de l'Ingénieur nous ont honoré de leur présence.
Cette conférence était suivie de la remise des prix, où l'équipe gagnante s'est trouvée être celle qui demeurait à côté de notre
stand (cf. le fauteuil roulant).
Finalement, nous sommes repartis heureux et grandis d'avoir pu participer à un tel événement, malgré le fait de ne pas avoir
reçu de prix.
PEDERENCINO Bastien TS2, chef de l'équipe Iron Hawk
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Discours du Général de corps d’armée David GALTIER
Président d’honneur le 21 juin 2014
Le Colonel Vincent Pasquiet m’a fait le plus beau
cadeau d’anniversaire dont je pouvais rêver : présider
la cérémonie de sortie du Lycée militaire d’Aix-enProvence. Je le remercie de cette attention car c’est un
honneur auquel je suis très sensible en tant qu'ancien
élève du CMA.
Je souhaite à la fois témoigner de la carrière de nos
anciens, ouvrir des perspectives à cette jeunesse que
vous représentez et qui aspire à servir la France et
donner mon sentiment sur les qualités qui doivent
l'animer.
Notre devise était « Cadets d’aujourd’hui, Colonels de
l’An 2000 ». Déjà, en 1976, cet établissement disait la
vérité à ses élèves ; certains sont allés plus loin par la
suite.
Pour tout vous dire, la même chambrée rassemblerait
aujourd’hui le chef d’état-major de l’Armée de l’Air, le
général d'armée aérienne Mercier, le commandant de
la gendarmerie des transports aériens, le Général
Striebig, l'adjoint au Gouverneur militaire à Lyon, le
général Peraldi, le contrôleur général aux armées Gorget et votre
obligé, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Sud.
Près de la moitié de la promotion Général Lasalle 79-81 de l’ESM St
Cyr était composée d’Aixois. Les quatre derniers directeurs généraux
militaires de la gendarmerie depuis la nomination du gal PARAYRE
ont fréquenté ce Lycée (Gilles, Mignaux, Favier). C’est dire la contribution de l'établissement à l'encadrement de haut niveau des forces
armées, en priorité de l'armée de terre et de la gendarmerie, mais
également des grandes écoles de navale et de l’air. D’autres ont trouvé
leur voie dans la haute fonction publique et l'entreprise.
C’est un beau et grand Lycée militaire, reconnu par les autorités et
disposant d'un Corps professoral et d'un encadrement militaire auquel
je veux rendre hommage aujourd’hui. Vos professeurs et vos chefs sont
garants d’une formation d'excellence non seulement au profit des élites
militaires futures mais également de décideurs, de chefs d'entreprises et
de hauts responsables.
Quel doit-être alors le profil de cette élite ? Faut-il privilégier le Corps
ou l'Esprit, la force physique ou le savoir ?
Les partisans de la prépondérance du physique dans la formation des
officiers font valoir que la guerre est le but auquel tend toute l'instruction de l'armée. Napoléon ne disait-il pas déjà à Murât : « Vous avez
trop d'esprit. On n'en a pas besoin à la guerre». Des maréchaux du
premier Empire ne savaient ni lire ni écrire... Cet argument est loin
d'être décisif car l'officier aujourd'hui ne passe pas le plus clair de sa
vie au combat. Les temps modernes imposent de savoir gérer des crises
successives plus ou moins aiguës faisant appel à de vastes compétences,
qualités qu'il convient d'intégrer dans un processus de formation
complexe et varié.
« La véritable école du Commandement serait-elle la culture générale »,
chère au Général de Gaulle et à son « Armée de métier » ? Par la culture
générale, la pensée est mise à même de s’exercer avec ordre, de
discerner dans les choses l’essentiel de l’accessoire, d’apercevoir les
prolongements et les interférences, bref de s’élever à ce degré où les
ensembles apparaissent sans préjudice des nuances. Au fond des
victoires d’Alexandre, on retrouve toujours Aristote».
Il me semble toutefois que si j'avais à définir le profil de l'officier
aujourd'hui, je le présenterais comme un homme de savoir, garant
d'une éthique et agissant en leader.
Le savoir car, nous conte Tolstoï, dans le fracas de la bataille de
Sébastopol, le jeune cadet sortant d'Ecole, initialement inquiet de
l'ordre reçu de rejoindre une batterie très exposée, se met à donner ses
ordres tout naturellement, avec calme et précision, tandis qu'un autre
officier, enthousiaste à se couvrir de gloire mais ayant tout oublié de sa
formation, est effondré devant la tâche à accomplir.
La réalité de la situation de crise majeure est qu'on n'y étudie pas. On
fait simplement ce qu'on peut pour appliquer ce qu'on sait. « Pour y
pouvoir un peu, il faut savoir beaucoup et bien » comme l'enseigne le

maréchal Foch. « Bien s’instruire pour mieux servir », la devise du lycée
militaire d’Aix-en-Provence nous situe donc pleinement au cœur du
métier d’officier.
L'éthique car l'officier est un justicier soulignait Hubert Lyautey et il n'y
a pas de saine justice sans éthique. Le droit de punir est une des prérogatives les plus lourdes, une des responsabilités les plus graves de
l'homme.
Il suppose de la part de celui qui l'exerce, le sens de la justice, de
l'équité, une solide connaissance de l’humain et un fond moral inébranlable. Je ne dirais pas que l'officier doit être un parangon de vertu, non,
l'armée n'est pas un monastère, mais il est des vertus dont un officier
ne saurait se passer : la droiture, la loyauté, le sens du devoir, le
sentiment de l'honneur et parfois du sacrifice.
L'autorité naturelle qui fait les meneurs d'hommes et nous entrons ici
dans un domaine étrange, où l'analyse ne peut nous guider à coup sûr.
Il ne suffit plus de posséder les qualités du corps, de l'intelligence, du
cœur. C'est leur bonne combinaison qui confère au chef sa personnalité, son rayonnement. L'autorité rendue et acceptée comme naturelle,
telle est la vraie marque du chef.
Si nous voulons donc au-delà des crises actuelles qui tourmentent nos
sociétés modernes, conserver notre belle démocratie — et nous le
voulons, notre pays a besoin de ces chefs : non d'une élite intellectuelle,
du muscle, de la naissance ou de la fortune, mais d'une élite qui possède
à la fois l'équilibre du corps et de l'esprit, au courage civique et à l'honnêteté exemplaires, ayant un sens affirmé de la justice sociale, une
véritable élite du caractère.
C'est précisément le but recherché par votre lycée militaire d’Aix en
Provence, cet établissement dont vous pouvez être fiers, comme je l'ai
été toute ma carrière. Il existe bien une spécificité Aixoise entièrement
acquise aux préceptes du Maréchal Lyautey et forte de la place
éminente qu'occupe le Lycée dans notre belle ville de Provence. J'en
retiendrai deux :
« Quand les talons claquent, les esprits se ferment » : or c'est bien l’ouverture d’esprit, la disponibilité intellectuelle et l’écoute permanente
qui habitent les personnels d’encadrement et les élèves du lycée
militaire d’Aix.
« La joie de l’âme est dans l’action » : marque la recherche d’un destin
où l’action est au cœur du métier. C’est la base de notre état militaire,
de notre vocation d’officiers, mais à Aix-en-Provence cette pensée
prend une autre dimension car la joie est perceptible à travers les
visages et le comportement des élèves, particulièrement bien intégrés
au sein de la population.
Ce sont cette force d’âme et cette ouverture aux autres qui vous
aideront à affronter les menaces actuelles et futures et à répondre aux
besoins de sécurité de nos compatriotes ainsi qu'à la défense des
intérêts de la France dans le monde.
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Discours de M. Robin PRETOT (SLM) Cérémonie de fin d’année du 20 juin 2014

« N’OUBLIEZ JAMAIS »
Je voudrais commencer par remercier le commandement qui me donne
la possibilité de m’exprimer car, jusqu’à ce jour, on a souvent oublié de
dire que dans ce lycée il y a des professeurs, des cadres militaires mais
il y a aussi des surveillants de nuit dont je fais partie.
Ces surveillants qui d’ailleurs aujourd’hui sont devant les barrières mais
derrière les élèves à l’affût du moindre malaise ou en train de leur
donner de l’eau.
Ces surveillants que les élèves appellent « mon assistant » ou « mon
assistante ». Je sais, ça fait bizarre comme appellation.
Ces surveillants qui encadrent les élèves le soir en étude, la nuit en
internat, le matin au petit déjeuner, et tous les autres instants de la
semaine où ils ne sont pas sous la responsabilité des professeurs.
Dans la vie nous sommes tous étudiants et nous avons le soir ce rôle
ambivalent d’être à la fois des surveillants pour punir et des assistants
pour soutenir.
Certains d’entre nous sont anciens et j’ai d’ailleurs une pensée pour
Mélanie, fraichement mariée et actuellement en voyage de noces, qui
quitte avec moi ce lycée mais elle, après 6 années passées à subir les joies
de l’adolescence.
M’exprimer aujourd’hui c’est donc l’occasion pour moi de vous dire
quelques derniers mots. D’abord à ceux qui sont tout à fait derrière les
barrières.
FAMILLES et PARENTS, soyez fiers de vos enfants ! Et soyez reconnaissants envers cette institution. Car ils apprennent ici plus que des
savoirs, on leur inculque un savoir-être.
Soyez fiers et reconnaissants pour ces jeunes que l’encadrement prépare
à devenir des Femmes et des Hommes et non des grands enfants.
Soyez fiers et reconnaissants pour cette jeunesse bouillonnante
d’énergie, pleine de joie, et désormais grâce à ce lycée, dépositaire de
valeurs essentielles mais qui, dans notre société, se raréfie tristement !
Quant à vous, ÉLÈVES, n’oubliez jamais ce que ce Lycée vous a
apporté, dans ses avantages comme dans ses contraintes.
Vous avez découvert ici la vie en communauté avec les joies du chahut
en internat - j’en ai fait les frais - et les concessions indispensables du
quotidien pour vous supporter entre vous.
Vous avez découvert la notion de discipline qui permet l’ordre social.
Celle d’effort qui donne du sens au mérite. Et ce ne fut pas facile et
agréable tous les jours !
Mais vous avez vécu dans un véritable esprit de corps que vous ne
retrouverez peut-être jamais plus. Vous êtes entrés dans une grande
famille qui ne cesse de grandir et qui vous tiendra toujours, tous
ensemble, liés par l’Histoire de cette expérience unique que vous avez
en partage et qui vous distingue des autres lycéens ou étudiants.
ÉLÈVES, n’oubliez jamais ce que ce lycée vous a transmis, comme je
n’oublierai jamais ce qu’à moi il m’a apporté ; c’est-à-dire plus qu’une
expérience professionnelle, un enseignement de vie.
Ce travail au lycée militaire m’a inculqué …le sens des responsabilités,
que j’ai toujours appréhendé, l’exigence de l’exemplarité, sur laquelle j’ai
souvent trébuché, et même le goût de la Transmission, que je n’imaginais pas détenir.
Mais plus que ça, ce lycée m’a offert des rencontres humaines formidables et touchantes.
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Parmi vous j’ai découvert des jeunes avec plus de courage que je n’en
ai, affrontant les épreuves de la vie - que vos âges ne méritent pas
toujours d’endurer - avec une force morale et une détermination
épatante.
J’ai appris de vous plus que vous ne l’imaginez.
J’ai essayé de vous aider du mieux que je pouvais. Et l’ensemble des surveillants aussi.
Oh non ! Nous n’étions pas parfaits.
Mais au-delà des imperfections qui sont les nôtres et de notre constance
à réclamer la discipline ainsi qu’à maintenir l’ordre, nous avons su introduire ensemble dans nos relations, cette notion de soutien moral et ce
petit degré de confiance qui fait la différence, qui donne de la valeur à
nos expériences et laisse de la place à l’affection, à un certain attachement.
Et c’est au titre de cette affection sincère et que je ne cache pas que je
vous fais ces aveux :
Oui, vous nous avez agacés.
Oui, vous nous avez énervés.
Oui, vous nous avez donné l’envie plus d’une fois de coller des baffes !
Mais vous nous avez aussi sacrément fait rigoler. Vous nous avez émus,
parfois même impressionnés… Bref vous nous avez conquis. Nous,
que vous appelez péjorativement la shtrass.
D’ailleurs, ÉLÈVES, n’oubliez jamais d’être indulgents envers vos
cadres, vos profs et vos surveillants… que vous trouvez parfois
pénibles et soulants.
Car s’il y a de la VIGILANCE dans nos yeux et de l’EXIGENCE dans
nos voix, il y a aussi de la BIENVEILLANCE dans nos cœurs.
Mes chers ÉLÈVES, j’arrive à la fin de mon propos.
Dans quelques minutes nos chemins vont se séparer. Peut-être un jour
se recroiseront-ils… ou pas ! Qui sait ? En tout cas, quel que soit ce que
vous entreprendrez, où que vous alliez et avec qui, élèves, surtout
n’oubliez jamais ceci.
Ces 3 derniers messages que je vous confie, de la part de surveillants
comme moi qui souvent vous ont punis, mais qui, du fond du cœur,
aujourd’hui, vous souhaitent et vous disent :
BELLE ET LONGUE VIE À TOUS, ON VOUS AIME, et MERCI !

PALMARES

2013-2014
CPGE 2

PRIX EXCELLENCE ET
PRIX DU MINISTRE DE LA DEFENSE

ROBLIN Kévin (MP)

PRIX HONNEUR

PRIX MAJOR

CIESLA Grégoire (ECO2)

GASTADELLO Vincent (LET2)
AUTISSIER Antoine (ECO2)
BEORCHIA Pauline (MP)
(Prix de la SIMMT)
BRUGIROUX Baptiste (PC)
BOIRON Louis (PSI)

CPGE 1
PRIX EXCELLENCE

GILLES Thomas (MPSI2)

PRIX HONNEUR

PRIX MAJOR

CORMARY Mathilde (LET1)

DAVID Dorian (LET1)
PACOTTE Gauthier (ECO1)
(Prix CBA REBOUT)
LE PELLEC Gaël (MPSI1)
CHRISTIN Sarah (MPSI2)
FAURE Matthieu (PCSI)

CPES
PRIX MAJOR
BACCHIS Alexandre (CPES)
TERMINALES
PRIX EXCELLENCE ET
PRIX DU MINISTRE DE LA DEFENSE

PRIX HONNEUR

SESINI Pauline (TS3)

MORI Hadrien (TS2)

FORMELL Guillaume (TSTI2D)

GEORGETTE Eve-Océane (TES)

PRIX MAJOR
BONGRAIN Arthur (TL)
DUFFIEUX Laura (TES)
EGLY Amandine (TS1)
DEBERDT Wulfran (TS2)
PADOVANI Lucie (TS3)
TRINQUAND Thibault (TSTI2D)
(Prix de la Gendarmerie)

PREMIERES
PRIX EXCELLENCE

PRIX HONNEUR

KEIL Louis (PS1)
FARJON Philippe (PS2)
CLAUSSET Cécile (PL)

PRIX MAJOR
CARTAGENA Tess (PL)
MOUTEL Alexandre (PE2S)
ABDOU MHOUSSINE Zyad (PS1)
POTTIER-BARRE Loïc (PS2)
MENGUY Hugues (PS3)
LESCA Fabien (PSTI2D)

SECONDES
PRIX EXCELLENCE ET PRIX
D'HONNEUR DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE

BONINI Vanina (S4)

PRIX HONNEUR

PRIX MAJOR

REMUSATI Héloïse (S5)

FABRE Bastien (S1)
TEISSEIRE Mareva (S2)
BEAUME Emilie (S3)
MIGNARD Cyrille (S4)
LAUNAY Romain (S5)
CASEZ Hugo (S6)

PRIX ELEVE MERITANT

DELORY Julien

PRIX ELEVE SPORTIF (garçon)

DORNINI Lorenzo

PRIX ELEVE SPORTIF (fille)

FERNANDEZ-GALLOIS Melvina

PRIX ARTS ET CULTURE

MUNOZ Damien
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Pélerinage Militaire
International
Dans le bus du retour pas un bruit : tout le monde dort. L'ardeur
de nos chants s'est laissée remplacer par un sommeil serein. C'est
dire si le week-end a été épuisant : des journées très remplies, des
nuits plutôt courtes... Nombreux sont ceux qui rentrent en
emportant avec eux ampoules, bleus et courbatures. D'avoir
marché des heures certains pourraient garder un souvenir douloureux de notre séjour à Lourdes. Mais le Pèlerinage Militaire
International, c'est avant tout la fierté d'être Aixois, de marcher au
pas sous le regard admirateur des passants, ce sont les émouvantes
messes, les impressionnantes cérémonies; c'est surtout la
rencontre de dizaines de pays, unis par la même foi et réunis pour
un week-end de partage. Les discutions engagées, les photos
prises, les insignes échangées ne se comptent plus. À Lourdes
toutes les langues se parlent; avec quelques mots d'italien, d'allemand, d'espagnol et d'anglais, on finit par tous se comprendre.
Vendredi, 5h45, chacun somnole après une nuit plus ou moins
reposante; les lumières s'allument, la major Andouche rayonnante
nous salue (et quel doux réveil est la voix du Major !) ; après un
déchargement précipité et un déjeuner bref, nous voilà partis. «
Gauche, gauche… Gauche, droite, gauche ! » - le groupe avance
au pas cadencé, les rues de Lourdes se devinent enfin. La tête
haute l'on traverse la ville ; il ne s’agit certainement pas d'un défilé,
mais il court dans les rangs un frisson de fierté, et les applaudissements nous encouragent à représenter dignement le lycée. Place
à la spiritualité. Lourdes est un site riche en monuments, ancré
dans un paysage somptueux; l'ambiance est propice au recueille-
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ment et à la prière. Notre première messe en fut la preuve.
Vendredi après-midi, un chemin de croix fut accompli. Direction
l’ouverture internationale du PMI, où ont alors défilé les délégations des nations présentes. Au réveil samedi matin nous avions
l'impression d'être sur les lieux depuis plusieurs jours déjà. L'on
partit célébrer la messe d'Initiation Chrétienne, où certains élèves
du lycée furent confirmés - l'un des moments forts du week-end.
Pour que chacun puisse profiter de Lourdes et du pèlerinage à sa
façon - prière ou balade dans les rues commerçantes très animées
- une après-midi libre nous fut accordée. Le soir tombé nous nous
organisâmes en procession, lampion à la main, pour chanter et
louer la sainte Marie. Dimanche enfin une messe internationale
fut tenue (et quel plaisir pour les élèves que d'apprendre qu'ils se
tiendraient debout deux heures durant, faute de place), superbe
conclusion de notre séjour.
Un simple récit de ce voyage ne peut en rien traduire ce que nous
avons vécu - chacun je le pense a eu ses propres moments forts ;
aucun mot ne peut exprimer le mélange d'émotions qui nous a
tenu au ventre trois jours durant ; et sur le chemin du retour je
songe à tout ce que j'ai pu vivre en me disant que cela vaut toutes
les cernes du monde.
Remerciements aux encadrants - l'adjudant Charrot, l'adjudantchef Vincendeau, la major Andouche - ainsi qu'au père Denis, qui
ont tout mis en œuvre pour faire de notre pèlerinage une réussite.
Laura Gherabi, TS2
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