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Edito du chef de corps
L’année scolaire touche bientôt à sa fin et cette
« Victoire Aixoise » en retrace les principaux moments
qui ont marqué les mois écoulés.
La présence d’unités militaires au sein du lycée nous
rappelle que la France a été frappée au cœur de ses
valeurs et que nous ne vivons plus totalement en paix.
Alors que nous commémorons le centenaire de la
Grande Guerre et le 70 ème anniversaire de la Victoire
sachons nous souvenir de tous ceux qui se sont battus
pour la Liberté et pour la France.
Félicitations à nos champions qui ont porté haut et fort
nos couleurs lors des différentes compétitions et
concours académiques. Fidèles aux valeurs du lycée ils
ont su donner le meilleur d’eux-mêmes pour atteindre
les plus hautes marches des podiums.
A la veille des examens et des concours je vous
souhaite de réussir très brillamment, vous en avez les
moyens.
Bonne fin d’année scolaire.
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PMD de la MPSI1

<< La Légion marche vers le front ! >>.
Ça y est, le ton est lancé et toute la
section reprend en chœur LE chant de la
MPSI 1. Nous sommes dans un des cars
conduisant la 2ème Compagnie du Lycée
Militaire d’Aix (LMA) vers le plus grand
centre militaire de tir d’Europe, le camp
militaire de Canjuers, situé aux environs
de Draguignan. C’est dans ces quelques
35000 hectares de végétation que nous
allons effectuer notre Préparation
Militaire Découverte (PMD). Cette PMD,
placée sous le signe de la cohésion, a pour
but de renforcer les liens de camaraderie
entre chacun des membres de la section.
En effet, cela fait à peine trois jours que la
MPSI 1 a intégré Bir-Hakeim (l’internat
de la 2ème Compagnie). Trois jours au
cours desquels nous apprenons les
rudiments du chant militaire et de l’OS
(l’ordre serré), nous nous familiarisons
avec notre nouvel environnement, ayant le
sentiment de recevoir un héritage de
grande valeur et de prolonger la lignée de
nos anciens. Tout cela grâce à nos encadrants de 2ème année, les élèves Delmarre
et Cher-Filippi, à qui nous avons parfois
fait perdre patience (mais ils nous l’ont
bien rendu : gainage, répétitions de chants
à l’infini, formation de la section au pas de

PMP

Le 17 août au soir, 15 élèves du Lycée
militaire d’Aix-en-Provence accompagnés
de 31 jeunes volontaires issus de CIRFAs
venant de toute la France, se présentaient
aux grilles du 17 Régiment du Génie
Parachutiste à Montauban, avec un même
objectif : pouvoir réaliser leurs deux sauts
qui couronneraient cette PMP (préparation
militaire parachutiste). Durant plusieurs
jours passés au rythme du régiment, ils se
sont préparés pour les tests TAP (des
troupes aéroportées) , allégés pour l’occasion, mais aussi pour l’Ordre Serré (obligatoire lors des déplacements à Pau). Ils ont
eu aussi l’occasion de découvrir la mission
de ce régiment bien particulier, qui en plus
des taches « classiques » du génie joue un
rôle majeur lors des OPEX. Leur grande
expérience en tant que soldats-démineurs
leur permet d’être systématiquement
déployés en amont et en aval de toute
opération.
Le 24 août ce fus le grand départ pour
l’Ecole des Troupes Aéroportée de Pau.
C’est ici que sont formés et brevetés tous
les parachutistes de l’armée française, du
simple Brevet Parachutiste aux largueurs
sous oxygène. S’entrainant en parallèle

4

La victoire Aixoise

course d’un bout à l’autre du camp, obligation de porter le chapeau de brousse
nous donnant l’air de ressembler à des
pêcheurs retraités !), mais toujours dans
un esprit de respect et de camaraderie !
Nous le devons également à notre chef de
section, le Major Andouche, <<la
meilleure chef de section>> d’après nos
aînés. Bref, c’est donc en treillis et dans
cet état d’esprit que nous débarquons à
Canjuers. Nous commençons par nous
installer dans nos chambres (aussi
appelées baraquements : sorte de demiboîtes de conserve retournées pouvant
accueillir une dizaine d’arrivants), dans
lesquelles nous faisons connaissance avec
les inimitables lits PICO (reconnaissables
aux gémissements qu’ils poussent la nuit
au moindre mouvement) ! A partir de là,
la semaine défile à un rythme effréné.

Quelle joie de se lever à 6h chaque matin
pour le petit-déjeuner au mess situé à 20
min de marche pour se coucher le soir
vers minuit (déjà le rythme prépa !) ! La
semaine est également ponctuée d’activités physiques. Nous découvrons les
joies de la méthode naturelle avec La
Major (méthode qui consiste à se muscler
à l’aide de la nature : courir, lancer,
porter…), quelques émotions au cours de
la piste d’audace (surtout au moment du
saut au-dessus du vide pour passer
l’<<asperge>>), l’initiation au PO
(parcours d’obstacles), et enfin une bonne
dose d’effort et de cohésion lors du
parcours nautique et de la CO (course
d’orientation), remportée haut-la-main
par la MPSI 1 ! Le tout étant ponctué de
deux marches nocturnes, de chants et
d’OS
bien
évidemment
!
Malheureusement, la PMD touche à sa fin
et c’est le retour au LMA (plus silencieux
qu’à l’aller si on ne tient pas compte des
ronflements). Adieu rations, rangeos et
treillis, nous portons maintenant la tenue
LMA d’étudiant-diant-diant et allons
<<pâlir sur de noirs bouquins>> ! Mais
nous <<sommes fiers d’appartenir à la
MPSI 1>>!
CHIC A MPSI 1 ! CHIC A AIX !

d’EVAT
du
8ème
RPIMA qui préparaient
leur brevet, nos instructeurs ont eu pour mission
de nous former en quatre
jours à sauter de façon
autonome. Depuis la
vérification de son équipement, jusqu’à l’atterrissage, en passant par les
manœuvres sous voile et les incidents
divers et variés. Nous voici en cet après
midi du 28 aout réunis sur le tarmac, dans
l’attente du Transall, la météo et l’avion
étant au rendez vous. Nous embarquons
avec les hommes du 8ème RPIMA pour
deux sauts. Des sensations mitigées nous
envahissent, entre peur et excitation. Nous
réalisons nos deux sauts. Deux blessés
seront malheureusement à déplorer parmi
les jeunes du CIRFA. C’est à l’issue de ces
sauts que nos parrains nous remettent nos
pucelles PMP et que nous gagnons le droit
de porter jusqu’à la fin de notre PMP le tant
prestigieux béret rouge.
Eléve Pons Louis-emmanuel ECO1

Elève MICHALAK Ladislas
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Cérémonie de rentrée
En la place d'armes du Lycée Militaire
d'Aix-en-Provence s'est déroulée, le 13
septembre dernier, la cérémonie de rentrée
scolaire 2014-2015 en présence du général
de division Dominique LEFEUVRE,
commandant les écoles militaires.
Accompagné du Colonel PASQUIET, chef
de corps du LMA, le général a passé en
revue les cinq compagnies du lycée, les
délégations de l'ESM de Saint-Cyr, de

l’École de l'Air et de l’École de
Santé des Armées, l'équipe pédagogique
ainsi les cadres civils et militaires du lycée
et bien d'autres officiels. Cela a également
été l’occasion de marquer le départ de
l'ancien commandant en second, le
Lieutenant-Colonel Alain DULCEY au
travers de la lecture d’un ordre du jour, et
l'arrivée du nouveau commandant en
second, le Lieutenant-Colonel ValérieClaire BERMOND. Enfin, avant le

discours du général LEFEUVRE et les
remerciements des autorités aux portes
drapeaux, délégations, à la fanfare du lycée
sous la direction du Sergent-Chef CARRE
et aux différentes compagnies, Mme
Dupin, nouveau professeur de français, a
fait un discours nous rappelant à quel point
le Lycée Militaire d'Aix est un établissement d'excellence dans lequel il est un
privilège pour elle d'enseigner.
Gabriel ANNE

Arrivée d’un élève au LMA

© Gabriel ANNE - Club photo LMA
Je me souviendrai encore longtemps de ma
rentrée en seconde au Lycée Militaire
d'Aix-en -Provence. Différentes émotions
s’entremêlaient, entre le stress d'arriver
dans un nouvel établissement scolaire et
l'appréhension mêlée à l'excitation de
savoir comment allait se dérouler cette
première journée et même cette année.
Finalement ces sentiments se sont
évaporés peu à peu ; dès notre arrivée nous
avons été bien accueillis, tant par les élèves
que par les cadres. Il y eu ensuite une visite

guidée de l'enceinte du lycée suivie de la
récupération de nos affaires. Puis nous
nous sommes rendus vers nos internats
respectifs afin de découvrir nos chambres.
Après une brève visite médicale, nous nous
sommes réunis par section et ainsi faire
connaissance.
Cette crainte de la collectivité qui semblait
justifiée nous paraît désormais futile (car
même les personnes les plus timides parviennent à s'intégrer). Il est vrai que nos
habitudes se voient chamboulées, mais

souvent, le changement est une bonne
chose.
Les premiers jours, les premières
semaines et même le premier mois ne sont
pas forcément évidents. Il faut se laisser du
temps, un temps d'adaptation à un univers
différent de nos années précédentes. Mais
je pense qu'on ne peut qu'être fier d'être
élève au Lycée Militaire d'Aix, fier de
porter cet uniforme et de représenter ce
lycée.
Inès SCHARFF
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Remise des pucelles à la 5
C'est par la fraîche
soirée du 12 septembre
2014 que la 5° Cie,
sous les ordres du
Capitaine GRASSI,
attendait patiemment
l'arrivée des élèves de
2ème année prépas, sous
le commandement du
Capitaine GODE. Dans cette
atmosphère emplie de tension s'éleva un
chant qui combla tous les cœurs d'une
grande fierté. La 1° Cie arriva, chantant,

marchant au pas, et vint se glisser dans les
rangs des secondes alors stressés par ce
choc anciens/nouveaux. Filles, garçons ;
aucune distinction n'était présente quand
les secondes tendirent leur bras, pucelle à la
main. L'échange fut bref mais plein de
bonheur et d’émotion. Un court apéritif
s’en suivit devant le bâtiment de la 5° Cie
où tous, élèves fiers et heureux, échangeaient leurs expériences.

Charles DOUILLET
Partis pour une randonnée le 23 Décembre 2014, Charles
DOUILLET et son frère jumeau Pierre ont été emportés par
une avalanche dans le massif du Mont-Blanc, en Haute Savoie,
sur le glacier d’Armancette à l’âge de 22 ans.
Impossible d’admettre une telle nouvelle.
Je réalise alors des recherches sur Internet, des preuves du contraire
car Charles est si jeune et que je le vois encore assis face à moi en
classe.
Les articles de presse deviennent de plus en plus précis : d’abord le
lieu de l’accident puis l’âge des deux alpinistes et plus tard leur nom.
Charles a été élève au lycée militaire d’Aix-en-Provence en P.C.S.I.
en 2010-2011 puis en P.C. en 2011-2012.
Ce que je garde de lui est sa gentillesse et son sourire.
Il était discret et réservé, humble et sérieux.
Son rêve était de devenir officier dans l’Armée de l’Air.
Il a mis tout son sérieux et toute son énergie pour réaliser ce rêve et
a intégré en Septembre 2012 l’école d’officiers de Salon-deProvence.
Il partageait avec son frère Pierre la même passion : l’alpinisme.
Ils étaient deux montagnards confirmés et bien équipés.
Christelle LUINO, enseignante.
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Aubin VERDIE

Exposition 14-18

« Le samedi 13 septembre
2014 a été inaugurée
l’exposition du centenaire de
la Grande Guerre, en la
présence
du
Gal
LEFEUVRE (GACE) et de
Mr
GOUTEYRON,
Sous-préfet
d’Aix-enProvence. 1000 personnes
ont visité le musée jusqu’en
janvier 2015, notamment au
cours des journées européennes du patrimoine.
Celle-ci retrace l’histoire des 55ème et
61ème RI qui partirent d’Aix en
direction du front de Lorraine en Août
1914, et participèrent au conflit au sein
du XVème Corps d’Armée.

Cette exposition a été enrichie par le prêt
de nombreuses pièces fabriquées par les
Poilus dans les tranchées, ainsi que par
une partie consacrée au peintre Louis
FREGIER, décédé en 2014, qui a peint
bon nombres d’œuvres s’inspirant de la
Grande Guerre ».
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Cross d’automne

Organisé depuis plusieurs années par le bureau des sports,
le cross du LMA s'est déroulé le vendredi 17 octobre 2014
en présence de Vicenzo du groupe « Psy4 de la rime ».
Principalement animée par l'adjudant-chef RESSEGUIER
lors de l'échauffement fitness sur « Cosmo » du groupe
Soprano, cette après-midi sportive rassemble les élèves du
secondaire, des classes préparatoires et cadres civils et militaires autour d'une activité commune organisée par le
bureau des sports. Une vidéo de l'événement prise par

14

La victoire Aixoise

l'élève Lucas SANIOL est même disponible sur Youtube
ou en lien URL par le site officiel du LMA. De plus, est
organisé depuis deux ans le challenge Ambrosse, en
l'honneur du Commandant AMBROSSE mort en service
pour la France, père de Paul et Arnaud AMBROSSE. Un
prix est traditionnellement remis par la famille du commandant AMBROSSE au meilleur coureur des classes préparatoires.
Gabriel ANNE

17-10-14
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Chemin de mémoire 14-18,
hommage à nos Poilus.

A l’occasion des commémorations du centenaire
de la première guerre mondiale, le lycée militaire et
l’école supérieure d’art d’Aix en Provence se sont
alliés afin de donner une lecture contemporaine de
la Grande Guerre.
Cet hommage prend la forme d’une fresque d’une
longueur de 72 mètres disposée sur le mur d’enceinte du lycée militaire. Cette œuvre propose le
temps des commémorations, d’inscrire picturalement le regard qu’ont les nouvelles générations sur
ce douloureux moment de notre histoire. C’est le
travail de sept artistes, Marc Aurelle, Pauline
Betrancourt, Don Jacques Ciccolini, Jacques
Fournel, Louis Frégier, Maxime Parodi et
Véronique Potiron.
Le chemin de mémoire est un projet porté par
Patrick Brèthes, enseignant en histoire au lycée
militaire, Marc Aurelle et Don Jacques Ciccolini,
tous deux artistes et enseignants de peinture à
l’école supérieure d’art d’Aix en Provence.
Inauguré le 10 novembre 2014 en présence des
autorités locales, cet hommage rendu à nos Poilus
mêlait l’art à l’émotion du souvenir.
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Le 11 novembre
C’est par une journée pluvieuse que la
CPES 07 se rend à BERRE L’ETANG,
pour célébrer les cérémonies du 11
novembre, dans le cadre du centenaire du
début de la grande guerre. Nous nous
déplaçons en bus dans lequel nous révisons
notre carnet de chant afin d’animer cette
journée du souvenir.
Nous nous rendons au cimetière sous une
pluie battante où ont lieu deux prises
d’armes avec dépôts de gerbes et discours.
Nous entonnons la Marseillaise accompagnés par l’école primaire locale. Puis débute
une procession, constituée de portedrapeaux, de sapeurs-pompiers, d’anciens
combattants, de gendarmes et autres qui

Un détachement de la 1ère compagnie du
Lycée
Militaire
d’Aix-en-Provence,
composé de la Garde au Drapeau, de la
chorale et du commandant d’unité, s’est
rendu le lundi 11 Novembre 2014 à Saint
Hippolyte du Fort. Cette cérémonie s’inscrit
dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre ainsi que tous
les soldats tombés pour la défense de notre
Patrie. C’est sous une pluie battante que les
choristes prennent le bus en direction de
Saint Hippolyte du Fort. Après un voyage
fort reposant pour les élèves de la 1ère
compagnie, c’est sous un grand soleil que le
Capitaine Godé réveille les jeunes chanteurs
et la Garde. Nous avons été chaleureuse-

nous mènent à la salle des fête de la
commune. Après plusieurs discours très
touchants et des remerciements, nous partageons avec nos hôtes, le traditionnel
apéritif. Nous ne pouvons passer à table
sans chanter. Les larmes coulent des yeux
de nos auditeurs sensibles aux paroles de la
« Strasbourgeoise » et continuent lorsque
notre chef de section invite la population
présente à chanter avec nous « la
Marseillaise ».
C’est l’heure du repas. Nous sommes très
gâtés avec un menu des grandes occasions,
servi à table. La musique d’ambiance nous
berce et les anciens ne tardent pas à venir
nous inviter à danser. C’est un grand

à Berre l’étang

moment quand il faut improviser les mouvements de la valse ou du tcha tcha tcha.
L’ambiance est excellente, les séries de
danse s’enchainent et l’heure passe. Il est
déjà 18h quand l’ADC nous rassemble,
pour saluer nos hôtes en chantant plusieurs
chants de notre répertoire. Notre souffle est
coupé lorsque notre chef de section chante
en solo « Douce France »
C’est après une journée bien dense,
pluvieuse, mais heureuse que nous regagnions notre LMA, la tête bien remplie de
souvenirs avec le sentiment de laisser une
belle image de notre lycée.
Guillaume TCHOUKAVOFF CPES07

La chorale à Saint Hippolyte du Fort

ment reçus par nos anciens et particulièrement par un général 2S. C’est avec plaisir et
ardeur que nous lui avons posé beaucoup de
questions quant à sa carrière d’officier. Le
responsable des AET prend le relais et nous
fait une visite guidée de l’ancienne Ecole
Militaire Préparatoire dont nous sommes
les héritiers. Une première cérémonie a eu
lieu face au monument aux morts puis une
deuxième cérémonie, face à la stèle des
anciens enfants de Troupe. Une revue du
Chef de Corps, puis des discours nous
rappelant les conditions de cette atroce
guerre. La commémoration de ce centenaire
s’est achevée dans la salle des fêtes par un
vin d’honneur offert par la municipalité

animé par des chants militaires traditionnels, notamment la Strasbourgeoise qui
rappelle avec émotion l’arrachement de
l’Alsace et de la Lorraine en 1870. Une
rapide cérémonie, s’est ensuite déroulée
dans l’ancien cimetière de l’Ecole. Pour bien
finir cette journée, les Anciens Enfants de
Troupe nous ont offert un repas délicieux,
dans une ambiance des plus chaleureuse.
Dispersés à différentes tables, nous avons
pu discuter et partager de bons moments
avec des anciens toujours aussi heureux de
voir des jeunes assurer la relève.
Guadix M. ECO II
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Séance de tir pour la CPES

Ce lundi 8 septembre, notre section pratique une activité. Nouvelle
pour la majorité d'entre nous : une séance de tir. Cela nous permet
de partager un moment de cohésion et de découvrir peut être
quelques talents cachés pour certains. Malgré une grande concentration collective, la séance se déroule dans une ambiance très
joyeuse et conviviale ! Chaque tireur s'applique, sûrement de peur
d'hériter de la fameuse « cuillère en bois » remise à la lecture des
résultats à celui qui obtient le score le plus faible. J'ai l'honneur d'en

être la gagnante. La remise se fait le lendemain matin au rassemblement, et je dois l'apporter en cours. Il ne s'agit malheureusement
pas d'un objet que l'on peut dissimuler aisément... Mais à chaque
nouveau challenge, elle sera remise en jeu au sein de la section. Je
ne serai pas triste de m'en séparer au prochain challenge, qui sera la
course de l’Aix s’élance .Ce fut un moment très amusant, certains
scores étaient très serrés. J’espère que la prochaine fois ma cible sera
atteinte !
Elève Marine DANGER CPES

Le retour des intégrants

Ce samedi 6 décembre 2014, malgré la pluie glaciale, l’arrivée au pas
des élèves officiers et des officiers élèves des 1er et 2ème bataillons
de l’Ecole Spéciale Militaire, de l’Ecole de l’Air, de Navale et de
l’ENSTA, tous en Grands Uniformes, a donné le coup d’envoi
magnifique du traditionnel retour des intégrants. La cérémonie à
laquelle participaient également d’anciens élèves civils ou ayant
rejoint pour leur part le corps des sous-officiers de l’armée de Terre
ou bien de celui de la Royale, a laissé place à des moments riches en
échanges et en conseils entre les élèves et leurs anciens qui eurent l’élégance d’offrir le petit déjeuner à leurs jeunes camarades.
Ce retour a marqué la fin du 1er semestre de belle manière et a
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permis à tous de garder la pêche et de maintenir le cap sur l’objectif
partagé par tous, y compris les 1ères années : le Khâle. En effet, le
difficile et ardu parcours des deux années de Schtaque ne se franchit
que grâce à l’envie et à la motivation des plus jeunes comme des plus
anciens. Le retour de ces anciens concrétise ce noble objectif.
Un buffet clôtura cette belle matinée riche en émotion et en
échanges, où tous ont pu se retrouver : 1ère et 2èmes années, intégrants, cadres et professeurs pour éventuellement poursuivre dans
cette magnifique ville d’Aix-en-Provence.
PSI, élève MAURICE R.

Colloque

« Le mercredi 08 octobre 2014 s’est tenu au LMA un
colloque sur le thème « Regards d’écrivains sur la Grande
Guerre ».
L’invité d’honneur, Eric VUILLARD, (Prix Franz
HESSEL 2012 et Valéry-Larbaud 2013), a, à cette
occasion, présenté aux 250 élèves des classes préparatoires,
son œuvre « la bataille d’Occident » et apporté sa vision sur
ce tragique pan de l’histoire ayant inspiré bon nombre
d’auteurs.
De Péguy à Cendrars, 5 conférenciers, dont Pierre
SCHOENTJES (université de GAND en Belgique) et
Carina TREVISAN (université de PARIS VII), ont
présenté les œuvres majeures et contribué ainsi à la réussite
de cette journée très enrichissante. »
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Les adieux se sont déroulés devant le
bâtiment « Marne ». Après un cours
voyage en bus, nous sommes arrivés à
l'aéroport de Marignane où nous
avons embarqué dans un avion de la
compagnie British Airways. A l’arrivée,
après avoir pris un autre bus, nous
nous sommes enfin retrouvés au
DOYRMS avec beaucoup d'excitation.
Nous avons découvert notre maison «
Alanbrooke » où nous serons chez
nous pendant une semaine.

A notre arrivée au lycée, nous avons
été éblouis par un univers qui nous
était jusqu'alors inconnu. En effet,
tout nous différencie du LMA. La
première surprise était que le lycée est
en réalité aussi grand qu'un village. Les
salles de cours et le self forment le
noyau de celui-ci. Autour, s'organisent
les « maisons » des élèves, l'église et les
infrastructures sportives tels que les
terrains de golf et de rugby. Quant à la
nourriture, elle surpassait largement
nos attentes !
Le dimanche matin, nous avons assisté
avec les élèves du DOYRMS à leur
prise d’armes, où nous avons pu
admirer leur uniforme atypique.
L'adjudant-chef Kupiec a accompagné
le Sergent Major pendant qu’il passait
les troupes en revue.
Les cours des Anglais ne sont pas
comme les nôtres ! Les élèves sont
plus autonomes et les professeurs
moins stricts. Leur emploi du temps et
les cours diffèrent complètement, ils
ont des journées plus légères mais plus
étalées et avec beaucoup plus de travail
personnel. Quant à leur cursus, ils
finissent leurs études en seconde en
passant l’équivalent du bac !
Le samedi matin, nous sommes partis
pour une visite de Cambridge, l'une
des villes universitaires les plus
célèbres d'Angleterre. Après un long
quartier libre, il était temps pour nous
de rejoindre le guide. Cambridge est
une ville bâtie autour de nombreuses
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universités toutes plus impressionnantes les unes que les autres. A notre
retour, nous avions encore la tête dans
cette journée riche en découvertes.
Lundi, après un consistant déjeuner,
nous partons enfin pour Canterbury.
Là-bas, nous trouvons un centre-ville
historique et nous nous séparons pour
un QL de 2h30, en petits groupes,
devant la magnifique cathédrale que
nous ne visitons pas. Cette sortie fut
surtout pour nous une bonne occasion
d’acheter des souvenirs pour nos
proches.
Puis ce fut la découverte de la capitale
britannique avec nos amis français,
américains et anglais. Nous avons
traversé Saint James’s Park où nous
avons fait la rencontre d'écureuils, de
canards, de cygnes et de bien d’autres
animaux. Après ce lieu en parfaite
harmonie avec la nature, nous avons
commencé le voyage vers Buckingham
Palace où nous avons pu observer la
célèbre garde montée. Nous sommes
arrivés à Picadilly Circus et Covent
Garden, où marchés, magiciens, cantatrice, crêpes au nutella
étaient
regroupés pour former un endroit
propice à la dépense de nos dernières
Livres Sterling. Sur le chemin du
retour, un dernier souvenir : une
photo de groupe devant Big Ben, pour
simplement immortaliser ce dernier
instant.
Nous tenons à remercier M. Dupuy et
l’adjudant-chef Kupiec qui nous ont
accompagnés durant ce séjour. Nos
remerciements vont également aux
professeurs anglais qui ont organisé les
activités afin de rendre notre séjour
plus agréable ainsi qu’à toutes les
personnes qui ont permis que ces
échanges aient pu avoir lieu, et évidemment les parents sans lesquels ce
rêve ne serait pas devenu réalité.

Emeline GALLICE PS1 et Cyrille
MIGNARD PS2
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L’ascension de la Sainte Victoire
Un petit vent frais nous chatouillait les
narines ce matin d'octobre. Alors que les bus
nous déposaient devant le barrage de Bimont,
nous pouvions déjà observer ce magnifique
rocher planté au milieu du paysage, grandiose
dans la lumière naissante du jour.
Le départ fut donné, et la masse des élèves
s'élança, les sections se succédant dans un
ordre préétabli, souvent précédées de leurs
drapeaux flottant dans la brise matinale. Le
Soleil qui était de la partie ne faisait qu'augmenter le plaisir que chacun prenait à
partager cette ascension avec ses camarades.

La vue du Prieuré indiquait la proximité du
sommet. Un rassemblement complet était
organisé là-haut, notamment pour déposer
les packs d'eau minérale que les élèves étaient
en charge de monter. C'était aussi l'occasion
pour les sections encore jeunes - la rentrée
scolaire de septembre était encore proche –
de prendre une photo de groupe au pied de la
Croix de Provence, culminant à près de
1000m d'altitude.
La descente fut un peu plus rapide. Elle se fit
par le versant Sud. Chaque section se trouva
un coin pittoresque pour manger et se

Cérémonie à la Sainte-Victoire

Levé à 5h30, sacs F1 ficelés, paré à partir à
l’assaut de la sainte victoire, c’est ainsi que
commença la journée que nous attendions
tous. Nous montâmes la Sainte par sections,
premières et deuxièmes années confondues.

Ce fut rude pour certains, plus facile pour
d’autres, mais l’essentiel n’est pas là. Les plus
rapides attendaient les plus lents comme il se
doit, dans un groupe soudé. Arrivés en haut
nous avons pu, de la croix qui toujours se

remettre en condition, ne manquant pas la
vue imprenable de la Sainte-Victoire qui les
surplombait. Ensuite, les sections arrivèrent
au compte-goutte sur la plaine ; commençant
alors immédiatement à se préparer à la remise
des calots, récompense bien méritée pour les
jeunes élèves de la 2ème compagnie. Leurs
aînés au cours d’une belle cérémonie, fidèles
aux traditions aixoises, avec le sourire et
impeccables leur ont alors remis cette coiffe
marquant leur appartenance aux classes préparatoires aux Grandes Ecoles militaires.
élève LEFEVRE - Section MP

dresse à son sommet, contempler la majesté
des paysages de Provence. Mais il nous tardait
de repartir. La descente fut rapide, le déjeuner
expédié, car nous avions hâte d’arriver sur la
plaine.
Une fois en bas, nous nous habillons
rapidement, nous formons le toit et
rejoignons le lieu du rassemblement
afin de se mettre en place pour la remise
des calots. Quelle fierté que de le
recevoir de la main de son parrain, que
de le porter devant ses parents! Au-delà
de ce calot il y a la reconnaissance de
tous ceux qui l’ont porté avant, on se
sent appartenir à une famille. Cette
cérémonie loin d’être une consécration
est en réalité l’événement qui nous a fait
prendre conscience de l’ampleur de ce
qui nous attendait tout en nous donnant
la volonté d’intégrer.
Élève Thibault BIGNAND, ECO1.
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La veillée au drapeau

Chaque année, la traditionnelle cérémonie de la veillée au Drapeau marque un temps fort du
Lycée Militaire, d’autant plus que l’année 2014 marquait le début d’une période de souvenir et
de réflexion nationale sur la Grande Guerre. Ce moment est d’abord consacré à la mémoire de
nos Anciens tombés pour la France, à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la Gloire et
la survie de la Nation.
C’est donc plein de fierté et d’émotion que les élèves des classes préparatoires se sont tenus
silencieusement et à tour de rôle tout au long de la nuit, au garde-à-vous auprès de notre
Drapeau. Nous étions encore un peu endormis vers 3 heures du matin lorsque nous avons
rejoint le bâtiment MARNE afin de prendre notre tour de garde avec nos filleuls de la 2ème
compagnie et nos camarades de section.
Après un rapide café pour nous éclaircir les idées et prendre les consignes, nous nous mettons
solennellement en place pour 15 minutes de veille entourés des plaques commémoratives de
l’ancienne entrée officielle et des noms des anciens élèves et soldats tombés pour la France. Ce
moment nous incite à nous pencher individuellement et de manière intime sur l’engagement
pour lequel nous nous préparons, sur le sens que celui-ci avait pour nos Anciens et sur la nécessaire mémoire que nous nous devons humblement mais sûrement entretenir.
PC, élève VIEL K.

Rendre hommage. Tel était le mot d'ordre de ce 11 novembre
2014.
Paraphe du 96ème anniversaire de l'armistice de la Première
Guerre Mondiale, le cessez-le-feu de 1918 annonce la fin d'un
combat dont la France sort vainqueur mais accablée par plus de
8 millions de morts.
Ainsi le Lycée Militaire d'Aix en Provence et ses deux compagnies
de CPGE et CPES veillèrent durant la nuit du 10 au 11 novembre
sur les couleurs françaises. Au garde à vous devant l'adage de leur
lycée, «Bien s'instruire pour mieux servir», les élèves se relayèrent
jusqu'au matin pour honorer la bannière de leur pays, souligner la
force de la France et rendre hommage à leurs anciens, dont
chacun se destine à suivre la trace.
Anne-Claire POUMELEC ; LET1
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Visite du Charles de Gaulle

Aujourd'hui samedi 6 Décembre 2014, la
section CPES 07 arrive aux portes de
l’arsenal de Toulon.
Le porte-avions Charles de Gaulle se
tient devant nous dans toute son
immensité, immobile à quai. Nous
sommes accueillis par l’officier de quart
pour cette visite guidée.
Tout au long de celle-ci, nous découvrons les conditions de vie et de travail
des marins, dont le nombre peut
atteindre jusqu'à 3000 personnes en

26

La victoire Aixoise

mission opérationnelle. Ensuite, nous
avons le loisir et l'honneur de marcher au
pas cadencé en chantant sur le pont du
géant. Lors du passage dans les hangars
nous contemplons le splendide Rafale et
son ancêtre, le Super-Etendard. Nous
partageons le repas de midi avec nos
hôtes au self.
L'après midi, nous visitons une frégate
de défense anti-aérienne. Sa mission est
de protéger le porte avions lors de ses
missions. En fond de cale, l’officier

marinier de quart, un passionné, nous
fait découvrir toute cette machinerie
moderne qui fait avancer ce bâtiment de
guerre. A partir du poste de commandement, nous assistons à l’appareillage d’un
sous-marin nucléaire d’attaque qui part
en mission.
Il est déjà 17h, cette journée enrichissante et pluvieuse se termine, l'autocar
nous attend, nous rentrons au LMA de
belles images plein la tête."
Mathilde MOLINA.CPES

Soirée
crêches
de la 5

La soirée crèches des élèves de secondes du LMA s'est déroulée au cinéma Cézanne, le mardi 16 décembre
dernier
Pendant plusieurs semaines, les élèves de la 5° Cie se sont réunis par section afin de mettre en place leurs
crèches joyeuses et humoristiques. En parallèle du spectacle, le Colonel PASQUIET, le Lieutenant-Colonel
BERMOND, le proviseur adjoint M. COLANGELO, Mme BORDIER et Mme ARANCED professeurs,
ont procédé à la remise des étoiles de toutes les sections. Enfin, après une soirée forte en rires et en
émotions, élèves et cadres de la 5° Cie se sont retrouvés dans le hall de l'internat masculin pour une remise
de cadeaux. En effet, quelques semaines auparavant, nous avions tous tiré au sort un papier avec le nom du
destinataire de leur futur cadeau. Toujours dans une bonne humeur et une ambiance décontractée, pendant
près d'une heure, élèves et cadres discutent, rigolent, s'amusent pour faire de cette soirée du 16 décembre
2014 une soirée inoubliable.
ANNE Gabriel

Le vendredi 9 janvier au soir, la CPES 07 a
rendez-vous au foyer pour son traditionnel
repas de Noël et tirage de la galette des rois.
La soirée débute sur un fond musical et par
le visionnage d’un montage photos de toutes
les activités du 1er trimestre, réalisé par l’un
d’entre nous. Puis c’est le
bêtisier du trimestre. Il y en
a bien sûr pour tout le
monde ; séquence rire
assurée. L’Adjudant-chef
DEGRELLE ouvre la
séance de remise des
cadeaux. En effet, chacun
doit remettre un cadeau
humoristique
à
son
camarade tiré au sort avant
le départ en vacances.
Séquence émotions pour
notre chef de section
lorsque nous lui chantons
son chant préféré « Douce
France » ! C’est l’heure de

Repas et galette

la dégustation. Chacun d’entre nous a
apporté un met de sa région. Il y en a évidemment pour tous les gouts. Entre le foie
gras fait par Cassandra, la tapenade par
Romain, la spécialité égyptienne par
Véronique et beaucoup d’autres choses en

provenance du Mali voire de la Réunion,
nous nous sommes régalés. Tout en
dégustant ces délicieuses spécialités nous
dansons en vue de préparer le bal des prépas.
Les heures passent, la fatigue nous gagne, il
est temps de rejoindre nos chambres pour se
reposer car la première semaine
de travail nous a rappelé que nous
étions là pour stacker. Il est
minuit la soirée s’achève dans la
bonne humeur. Le tirage de la
galette se fera le lendemain matin
avant de nettoyer notre salle des
fêtes.
Cette agréable soirée nous a
permis de nous retrouver après
deux semaines de vacances et de
se découvrir encore, merci à
notre chef de section.
Meyblum Aubin
CPES07
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Handball
Depuis 3 ans, le lycée militaire est
impliqué auprès des handballeurs du Pays
d’Aix Université Club. En effet, les
optionnaires handball participent activement en occupant des places de « stadier
» pendant les matchs et à la fin, en organisant un cordon de sécurité pour que les
spectateurs puissent saluer leurs stars en

Natation

Le 21 janvier 2015 une cohorte de
nageurs a débarqué en territoire
Salonnais pour les championnats départementaux de natation. Sur six équipes
présentes, trois étaient du LMA. En plus
d’être majoritaires en effectifs, les Aixois
ont montré toute leur détermination avec
d’excellents résultats. Même les moins
expérimentés ont brillé et ont montré les
« crocs » sur les plots de départ.
A l’approche des deux épreuves de relais,
la ferveur et l’envie d’en découdre ont
fait augmenter la température de la
piscine du lycée CRAPRONNE.
Galvanisés par la rage de vaincre,
l’œil du tigre se vit dans les
regards de nos jeunes aixois…
Les résultats parlent d’euxmêmes : 1er, 2ème et 4ème au
relais 4x50 4 nages ainsi qu’au
relais 6x50 nages libres. Même les
deux établissements classés en
excellence (hors classement) ont
craint les trois équipes au bonnet
jaune et rouge.
Après une collation bien méritée,
nous avons repris la route avec
les titres de champion départe-
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toute quiétude. Ce partenariat permet aux
élèves de rencontrer des stars françaises et
étrangères. Certains d’entre eux ont même
pu accéder aux vestiaires pour des séances
privées d’autographes. Les élèves peuvent
ainsi découvrir le hand joué par des professionnels et ainsi progresser dans leur
discipline d’option.

mental pour l’équipe 1, vice champion
départemental pour l’équipe 2 et une très
belle 5ème place pour l’équipe 3.
Superbe baptême du feu pour l’ADJ
VOIGNIER et ses nageurs et une entrée
en matière qui ne laisse présager que de
bons résultats lors des championnats
académiques (qualificatif pour les
championnats de France) le 22 avril 2015
à Salon de Provence.
Il ne reste qu’à perfectionner quelques
points, notamment en sauvetage pour
être en mesure d’amener les couleurs du
lycée aux championnats de France… à
suivre.

Aujourd’hui, toute l’équipe de France, 5
fois championne du monde, est passée au
Val de l’Arc, avec pour le club d’Aix la
présence de Luka KARABATIC.
Profitons de cette opportunité et
soutenons Aix handball pour la fin de la
saison 2015.
Section handball

Composition des équipes :
Equipe 1 : BADER Ivan, BARADAT
Ilona, DESHONS Sandra, CHAUDIER
Oécane, COLLIN Line, JEAN LE
BŒUF Julicien.
Equipe 2 : BOURDINO Mailou, BRUN
RICHARD Estelle, DEBIAIS Hugo,
GLORIEUS Lucas, LEQUILLEC
Hugues, TEYSSANDIER Phoebe.
Equipe 3 : GONDRY Louis,
DARDARE Romain, BONMARIAGE
Kévin, MANSARD Loic, REINACHTER Léa.

Le G.U.I.D au LMA
Peu de temps après notre rentrée au lycée,
le
G.U.I.D
(Groupe
Urbain
d'Intervention Dansée) nous a offert son
spectacle le mercredi 24 septembre 2014 à
16h. Le Ballet Urbain du chorégraphe
Angelin Preljocaj nous a présenté son
œuvre, alliant des extraits de spectacles

d'hier et d'aujourd'hui sur la scène de la
salle Cézanne. Ayant donc fait escale au
sein de notre lycée, ce groupe de danse
nous a initié à un style original et encore
inconnu de certains : la danse contemporaine. Certaines scènes étaient assez peu
communes et peut-être même éloquentes

pour quelques-uns d'entre
humour et sensibilité des
chorégraphies étaient
rigolotes pour certaines,
pour d'autres.

nous. Alliant
danseurs, les
émouvantes,
magnifiques

Ninon DUCHEMIN
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Moments de recueillement

Nos aumôniers des cultes catholique, protestant, musulman et israélite, accompagnent les élèves au travers de leur confession.

Club photo

Inès SCHARFF S1 et Gabriel ANNE S2
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