Edito du chef de corps

Alors que chacun profite du repos estival , la Victoire Aixoise vient rappeler quelques grands moments qui ont
marqué ce premier semestre 2015, images et textes pour retenir le temps et enrichir la collection de souvenirs d’une
année scolaire aujourd’hui achevée et particulièrement riche en résultats.
Un grand bravo à tous nos bacheliers et plus particulièrement à ceux qui ont obtenu une mention. Ils ont été fidèles
à la réputation du lycée. Bravo également à nos élèves des classes préparatoires qui voient enfin se réaliser le rêve
d’accéder à la carrière d’officier. Ils récoltent aujourd’hui le fruit de leur travail et de leur sérieux. Bonne chance à
eux !
Quel festival de médailles et de récompenses sportives ! Le sport a une place
toute particulière au sein de l’établissement et vous l’avez bien montré lors des
différentes compétitions. L’objectif est
maintenant de remporter, enfin, le
prochain TILD que nous accueillerons en
mai 2016.
Si le mois de juin a été marqué par de
nombreux départs à la retraite et le jeu
habituel des mutations, depuis début juillet
la nouvelle équipe est en place pour vous
accueillir.
Pour le moment profitez de ce temps de
repos avant de vous retrouver fin août
joyeux et plein d’entrain pour aborder une
nouvelle année scolaire.
Bonne lecture.

Colonel Vincent Pasquiet
Chef de corps du lycée militaire d’Aix en Provence
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Bal des Aixois 2015

Dans la nuit fraîche d’Aix-en-Provence, il
doit être aux alentours de vingt-trois heures
lorsque de plus en plus de petits groupes
s’amoncellent devant l’entrée du Pasino.
On s’y attend, on ne veut rater cette soirée
pour rien au monde. En s’approchant, on
reconnait vêtus de leur smoking ou de leur
robe de soirée des anciens du lycée, des
amis et puis surtout on aperçoit ceux qui
ont déjà atteint leur rêve. Ils portent le
Casoar, la casquette de l’air ou de la Marine.
Quand tout le monde est arrivé, on rentre
enfin. L’instant est immortalisé par une
photo devant un drapé bleu, blanc, rouge.
Tout le monde fait son possible pour que
tout soit parfait et les photos se multiplient
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avec ses anciens, son parrain, sa marraine,
ses amis, sa section…
A quelques pas de là se trouve la salle du
bal, qui vient d’ouvrir. La soirée commence,
il y en a certains qui dansent déjà, d’autres
qui préfèrent échanger quelques mots
accompagnés d’une coupe ou deux de
champagne et ceux qui n’osent pas se lancer
tout de suite, attendant le moment
opportun. Lorsque le premier concours de
rock est lancé, les élèves de la PCSI peuvent
enfin mettre en œuvre les pas de danse
pour lesquels ils s’étaient entraînés
ensemble depuis de longs mois. Nombreux
sont les participants mais les PCSI attirent

particulièrement l’attention par leur
enthousiasme. Et oui, en PCSI, on sait
danser !
Quelques heures après, la soirée s’achève
doucement et chacun rejoint le lycée pour
une courte nuit de sommeil avant le départ
en vacances. Le lendemain matin, on se
réveille en se remémorant les instants de la
veille : c’était le Bal des Prépas 2015 qui
nous laissera à tous un très bon souvenir.
PCSI Lorraine Schulz
PCSI Emilien Soulard
PCSI Guillaume Guérin

C’est le samedi 21 février que s’est déroulé
le fameux bal des « Prépas » au majestueux
PASINO d’Aix-en-Provence. Fidèle à une
tradition maintenant établie, ce bal ne s’est
pas ouvert sur une partie de poker mais sur
une valse menée par l’ADC Degrelle et
reprise par de nombreux élèves et invités.
Le classicisme et les traditions ont ensuite
cédé la place au DJ afin qu’il fasse tourner
les platines et les têtes sur tous les derniers
« hits » de l’année… y compris la danse
mythique de « à la queue leu leu !! ».
L’ambiance ne pouvait être qu’à son
comble : fin d’un premier semestre riche en
émotions (et faible en sommeil) pour les
SUP, et dernier moment de détente pour
leurs parrains et marraines avant la période
des concours! C’est ainsi que de 21h30 à 4h

du matin, tout le stress des DS, des colles et
même des « TIG » est laissé bien au fond
des placards du LMA pour faire place aux
démonstrations de rock et autres talents
cachés ! C’est bien entendu un moment
partagé avec les cadres, méconnaissables
dans leurs tenues de soirée pour certain(e)s.
Mais les uniformes ne sont pas loin ! Le bal,
bien que festif, ne fait toutefois pas perdre
le nord aux étudiants. En effet, les intégrants défilant dans la salle dans les magnifiques tenues de leurs écoles font miroiter
l’espoir d’intégrer un jour une prestigieuse
école militaire… Espoir bien nécessaire
pour finir l’année en beauté et garder la
pêche !
Solène GUILLAUME ECO2
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Rassemblement CPES BOYs and GIRLs
Le samedi 21 Février, reste un grand jour,
pour nous élèves de la CPES 07. Non
seulement parce que c’est la fin des cours
avant les vacances, mais aussi, parce que
nous recevons la visite de nos anciens. En
effet, notre chef de section a convié tous
les CPES BOYS AND GIRLS, qui nous
ont précèdé. Nous nous retrouvons au
foyer du LMA, autour du verre de l’amitié.
Ils arrivent de tous horizons. Beaucoup
d’entre eux ont intégrés la défense et nous
rendent visite en grandes tenues de
cérémonie. Ils sont beaux, ça donne envie
de réussir et de suivre leurs traces. D’autres,
sont partis vers d’autres cieux, le monde
civil et nous reviennent bardés de diplômes
de haut niveau. Nous partageons un
moment très agréable et très intéressant
pour nous les plus jeunes, dans le cadre de
post bac, que nous préparons actuellement.
Ils nous font tous comprendre qu’il faut
travailler sérieusement et profiter de cette
année unique. Cette réunion se termine par
le traditionnel chant des CPES « la petite
piste » ainsi que les photos de chaque
promotion. Le soir, nous nous sommes
tous retrouvés au bal des classes prépas au
PASINO d’AIX en PROVENCE.

Voilà encore une recréation très riche en
sensations, qui nous a permis de rencontrer, voire de découvrir nos anciens. Merci à
notre encadrement pour l’organisation de

Journée équitation au I°REC
Dans la préparation au concours et, comme
on le ressasse en classe préparatoire: il faut
se ménager des temps de repos ! Les
lettreux de la 1ère compagnie ne sauraient
déroger à de si judicieux conseils.
Ainsi, lors de la semaine de révision du
Khâle blanc, l’ADC Marinot emmena la
Lettres II au centre équestre du Premier
Régiment Étranger de Cavalerie. Un prestigieux régiment installé désormais à
Carpiagne, un site idyllique dominant la
mer et les calanques de Cassis.
Après un trajet d’une heure animé par des
chants, les légionnaires nous ont accueillis
puis fait découvrir les lieux par groupes :
maréchalerie, ferrage des bêtes, carrière...
une écurie de cavalerie de légion en un mot:
RAS. Mais le plus intéressant fut sans doute
les échanges avec le caporal lui-même.
Croate, 17 ans de service, il avait bien des
choses à dire, à raconter, à enseigner même.
Il partageât sans réserve son expérience
quant aux différentes techniques pour
monter chevaux, doubles-poneys,... toutes
races confondues. Ce fut très instructif et
nous permît ensuite de monter ces magnifiques bêtes. Lors de la pratique, nous fîmes
quelques exercices à cheval en fonction des
niveaux de chacun (évidemment le meilleur
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moment quand on sait bien monter), puis
brossage, bouchonnage...
En définitive, ce fut une bouffée d’air
agréable, un souvenir enrichissant. On ne
pouvait imaginer meilleur moyen pour

cette activité à la fois très sympathique mais
surtout très enrichissante.
Elève Quentin ROY, CPES07

garder la pêche, cette énergie vitale pour
shtâker et dont nous aurons besoin pour
terrasser le Khâle qui approche à vive
allure.
L’élève BARXELL ; LET 2
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TOURNOI ULTIMATE

Le jeudi 19 Février 2015 se déroule le traditionnel tournoi annuel d’ultimate des CPES
BOYS. Le rendez-vous est fixé au gymnase
du lycée, après les cours. C’est pour nous
une soirée de détente en cette fin de
période scolaire très animée, difficile et
soutenue. La fatigue est évidement
présente, mais ne nous arrêtera pas dans
notre élan. Quatre équipes sont représentées : une de CPES 04/05, celle des
GRANDS ANCIENS, une de CPES 06,
nos parrains, et enfin deux équipes de
CPES 07. Chaque formation composée de

10 joueurs rencontre toutes les autres. Il y a
de l’engagement, c’est du haut niveau pour
monsieur DUMAS notre professeur de
sport. La victoire revient aux grands
anciens, la seconde place à une équipe de
CPES 07, suivi par la CPES 06 et enfin
l’autre équipe de CPES07. C’est dans un
fair play complet que le tournoi se termine.
Nous nous retrouvons tous autour de notre
ADC organisateur pour déguster les 45
pizzas commandées pour l’occasion .C’est
encore un grand moment d’échange avec
nos anciens venus de l’extérieur nous

apporter leurs expériences post CPES.
Nous en profitons aussi pour chanter nos
traditionnels chants section.
La soirée se termine vers 21h00 dans la joie
et la bonne humeur. Nous rejoignons notre
internat BIR HAKEIM préféré fatigués et
comblés.
Merci à notre ADC pour l’organisation de
cette recréation très sympa dans l’état
d’esprit CPES.
Je veux, je peux, chic à Aix.
Elève Thomas COULON, CPES

La victoire Aixoise

7

Le challenge de natation

Le 16 mars 2015 vers 20 heures s'est
déroulé le challenge natation. Tout le
lycée était présent, élèves et cadres.
Chaque compagnie de couleur différente,
chaque section tenant fièrement son
drapeau et chacun de nous prêt à donner
le meilleur de nous-même !
De dehors, nous entendions la piscine
qui résonnait, les cris et les encouragements. A l'intérieur, les gradins tremblaient, nous encouragions tous nos
sections. Une fois pris place dans les
gradins, les différentes épreuves se sont
enchaînées.
Cette année il y a eu de nouvelles

épreuves comme le 400 mètres avec un
départ type triathlon, mais surtout les
relais "jeu" ou nous avons bien ri ! Par
équipe ou seul il fallait nager avec les bras
attachés, les deux jambes, ou encore
noués dos à dos ! C'était vraiment drôle
de les voir nager comme cela et essayer
d'aller le plus vite possible ! D'ailleurs le
relais de la <== PS1 ==> a été magnifique !!
Ce challenge s'est terminé vers 23 heures
et beaucoup n'avaient plus de voix.
Nous en garderons de bons souvenirs
riches en rires et en cohésion.

Championnat de France UNSS de natation
Suite aux qualifications et aux différents
titres (champions et vice-champions)
obtenus
lors
des
compétitions
Départementales et Académiques de
natation UNSS, sept élèves de la 5e et de la
4e compagnie : Lucas GLORIEUS, Loïc
MANSARD, Phoebe TEYSSANDIER,
Hugo DEBIAIS, Léa REINACHTER ,
Yaël BENNER et Ilona BARADAT, sont
partis à Rennes du 11 au 13 mai 2015 pour
disputer les Championnats de France de
natation UNSS.
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Accompagnée de ses entraineurs, les
adjudants VOIGNIER et VINCENDEAU, l’équipe du lycée d’Aix se classe
34e sur 40 équipes présentes. Ce fut une
expérience enrichissante avec une
ouverture sur le monde de la compétition
de haut niveau. En effet, dans les différentes équipes participant à la compétition,
certaines sont classées « excellence », avec
des nageurs de niveau inter-régional à
national voir même international Europe.
« Les nageurs en garderont un très bon

souvenir, surtout Yaël BENNER, notre
Jeune Officiel natation qui nous a accompagné dans tous nos déplacements et qui a
obtenu la qualification d’arbitre national
UNSS, ce qui lui permettra d’obtenir des
points
supplémentaires
pour
le
Baccalauréat. »
Un grand bravo et merci à tous ceux qui
ont participé à la réalisation de ce projet.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE MILITAIRE DE
FOOTBALL
Quelques privilégiés ont pu assister à une
rencontre du championnat de France
militaire de football, organisée par la base
aérienne 125. En effet, les élèves optionnaires EPS-football des classes de seconde
ont fait le déplacement jusqu’à Istres le 31
mars 2015 afin d’analyser une rencontre de
football en temps réel. Le but, pour les
élèves, était de pouvoir définir les systèmes
de jeu mis en place offensivement et défensivement par les 2 équipes lors de la demifinale, opposant la Marine Nationale à
l’Armée de Terre.
Résumé de la rencontre :
Après une première mi-temps relativement
équilibrée entre les 2 équipes durant
laquelle les systèmes défensifs ont neutralisé les occasions de but et les stratégies
offensives. La deuxième mi-temps de cette
rencontre a été nettement à l’avantage de
l’équipe de l’Armée de Terre. La Marine
Nationale, bien regroupée en défense,
opérait par contre-attaque grâce à son
attaquant de pointe qui pesait et monopolisait de nombreux défenseurs. C’est au cours
d’un de ces contres qu’une faute a été
commise dans l’axe du but. Sur le coupfranc, joué en deux temps, le numéro 6 et
capitaine de l’équipe de la Marine, ouvre le
score d’une magnifique frappe qui termine
sa course dans la lucarne du but de l’équipe
de l’Armée de Terre à la 85e minute de jeu.
Le score n’évolua plus jusqu’à la fin du
temps réglementaire. C’est donc la Marine
Nationale qui remporte cette 1re demifinale du championnat de France militaire
de football par 1-0.
La deuxième demi-finale a été remportée
par l’armée de l’Air face à la Gendarmerie
Nationale. En finale, l’Armée de l’Air a
battu la Marine Nationale sur le score de 30. La troisième place est revenue à l’Armée
de Terre après la séance de tirs au but
contre la Gendarmerie Nationale.
Cne Erwan LEBRUN
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« Nous sommes partis en bus jusqu’à Istres
dans un esprit bon enfant. Une fois sur
place, nous nous sommes installés en
hauteur, sur une butte près du terrain mais
face au vent.
Le coup d’envoi est donné à 14h10. Après
quelques minutes de jeu, nous avons pu
constater que les deux équipes avaient des
bases solides aussi bien en technique qu’en
tactique. Les joueurs étaient soudés et montraient une envie collective de marquer.
Cette demi-finale était ponctuée par de
nombreuses actions offensives. Le seul but
du match a été marqué par la Marine sur un
coup-franc à 5 minutes de la fin du match.
A la mi-temps, nous avons eu la chance de
rencontrer le sélectionneur de l’équipe de
France militaire de football, l’ADC
Anthony DORRE, qui était présent avec
ses entraineurs pour observer les joueurs.
Leur but était d’identifier 4 à 5 nouveaux
joueurs afin de les intégrer au collectif de
l’équipe de France militaire. Nous en avons
profité pour lui poser de nombreuses
questions sur le football militaires et les
objectifs de sa sélection.
Bilan des élèves :
Un bon enrichissement sportif qui nous a
permis de comparer les déplacements et
techniques d’un jeu de niveau national avec
ce que nous pouvons proposer et produire
lors de l’option EPS football.
Un très bon après-midi très enrichissant…
»
Les optionnaires football – 2nde

Le rugby au féminin

Une belle époque, une belle année : voilà ce
qu’a été le rugby féminin de notre lycée
pour la saison 2014/2015.

Beaucoup de rires mais aussi des blessures,
des déceptions mais surtout du partage….
Le découragement n’a jamais été de mise et

chacune de nous a réussi à trouver sa place
au sein de l’équipe ce qui a permis de
conclure en beauté avec le championnat
académique.
Les filles ont appris à se connaître, mais
surtout à s’affirmer dans ce sport qui
pourrait être vu comme dédié uniquement
à la gente masculine.
Les maîtres mots ont été et resteront la
cohésion, le respect et la volonté de nous
dépasser!
La découverte de ce sport nous a
épanouies, quelle que soit notre classe, nous
rassemblant de la 5° à la 2° compagnie.
Nous remercions infiniment l’Adjudantchef ESTELA ainsi que l’Adjudant-chef
MARINOT qui ont toujours cru en nous
malgré nos propres doutes.
En espérant toutes nous retrouver sur le
terrain l’an prochain pour aller encore plus
loin.
Chic à Aix !
Les rugby women du LMA

Le LMA sur les pistes
Le stage de ski proposé par le LMA s’est
déroulé dans le cadre agréable d’un hôtel
proche des pistes mais à l’écart du cœur de
la station de Vars. La journée de ski s’organise par petits groupes de niveau encadrés
avec les moniteurs de sports, un professeur
ou encore un chef de section du lycée.
Leurs conseils sont précieux pour progresser mais aussi pour prendre du plaisir
sur les skis. La station est d’ailleurs très bien
: il y a de nombreuses pistes pour tous les
niveaux et toutes les formes de pratiques.
On peut aussi utiliser le « Snow Park » et ses
modules afin de s’initier aux sauts ou
encore s’attaquer au « Border Cross » avec

ses virages relevés… Bref, c’est un très bon
endroit pour s’amuser en ski comme en
snowboard !
Niveau discipline, ce n’est pas trop stricte
malgré les nombreux militaires (qui sont en
fait très « cool » pendant ce stage !!!). On se
sent donc vraiment en vacances. Ce stage
est aussi une très bonne occasion de se faire
de nouveaux amis au sein de notre
compagnie ou des autres, car le mélange
inter-compagnies est de rigueur et seul le
niveau en ski nous regroupe. C’est très
positif pour nous tous.
Au final, ce stage est une superbe occasion
de se découvrir de nouvelles affinités, de

progresser dans le domaine de la « glisse »
mais surtout de passer une semaine de
vacances, quel que soit notre niveau de
départ.
Jérémie DANTAN (S4).
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Championnat académique de course
d’orientation
Mercredi 08 avril, c’est sous un splendide
soleil dans un paysage traditionnel de
Provence près de Châteauneuf du pape que
les 19 volontaires du LMA se sont élancés à
l’assaut de ce championnat académique
UNSS de CO.
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C’est la carte du ‘’lac salé ‘’ qui servait de
support à cette compétition scolaire où plus
de 250 élèves se confrontaient.
Cette carte était composée en partie de
vignes autour du lac et un flanc marqué
avec un réseau important de petits sentiers
dans une forêt de buis.

Après une heure de course acharnée en
moyenne, tous furent de retour avec leurs
objectifs accomplis.
A l’issue, une partie des volontaires furent
récompensés par des médailles. En effet, la
meilleure équipe du LMA finit 3ème.

Nos
grimpeurs
prennent
de la
hauteur
Motivation, implication, puis
impatience animent nos
grimpeurs, tous pressés d’en
découdre au championnat
départemental UNSS d’escalade qui se déroule sur
Marseille début mars.
L’hiver est long, on casse la glace puis on alterne salle de bloc
et mur extérieur. Ouf, des solutions s’offrent à nous ; on
bataille, mais on s’incruste au chaud dans les quelques lycées
des alentours afin de varier notre environnement sportif et
les difficultés techniques.
La date approche, la pression monte, je sens qu’il est temps
d’amener tous ces jeunes découvrir la méga salle « Altissimo
» de Marseille, LA référence de l’escalade dans la région.
A l’arrivée dans la salle, les yeux pétillent, l’émotion est à son
comble devant les monstrueuses voies colorées de 17m de
hauteur, du gros dévers et des spécialistes partout. Bref, la
mayonnaise a pris, nos élèves en redemandent toujours et
nous y retournons quelques weekends.
C’est le 11 mars, les départementaux, nous y sommes, rapidement je leur fais tomber l’excès de pression, je n’ai que 2
mots à répéter, « observez et concentrez-vous », la compétition se déroule bien et à l’heure des résultats, on se retrouve
2ème très proche du lycée ZOLA, mais on qualifie 2 équipes
pour les « Acads », que du bonheur, tous prêts à se remettre
au travail.
8 avril.
Nous avions rendez-vous au carrefour des Alpes pour
affronter les spécialistes de la discipline sur leur terre. En
finissant 5ème sur 24, notre équipe 1 s’est bien défendue face
aux lycées de Briançon, Digne, Barcelonnette et Sisteron,
avec en prime une belle revanche sur le lycée Zola relégué à
la 6ème place.
J’ai eu une grande satisfaction à « coacher » ces jeunes, ils ont
fait preuve d’une grande volonté, et de beaucoup d’humilité.
Je tiens à féliciter particulièrement notre petite araignée «
Faïda Said »pour son exemplarité, son implication, et l’envie
qu’elle a su insuffler à ses camarades.
Nous remercions tous notre Philou national « l’ADC
Courvoisier », énormément disponible, compétent et très
perfectionniste qui nous manque beaucoup.
Pour conclure, attention, j’annonce un grand cru, les petits
nouveaux sont déjà très compétitifs et n’ont qu’une envie : «
faire chauffer la gomme de leurs chaussons pour aller au
France ».
ADC DULOUARD (instructeur escalade au LMA)
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27 ème T.I.L.D.

Etant au service des sports du lycée depuis
quatre ans, je souhaitais cette année, assister
au fameux T.I.L.D… ce tournoi si prisé par
nos chères têtes blondes, celui où les élèves
se donnent plus qu’à fond pour l’honneur
du lycée.
Demande accordée, je suis ravie d’enfin
pouvoir découvrir cet évènement en « live »
!

Mercredi : je sens des regards interrogateurs sur qui je suis…
La prise de contact est facile, mes impressions sont confortées : ces gamins sont
supers 
Arrivée à l’Ecole des Pupilles de l’Air. Le
cadre est fixé : 37°c et vue sur les sommets
enneigés, un décor digne d’une carte
postale.
Perception de nos quartiers pendant le
séjour, la réaction des filles ne se fait pas
attendre « c’est génial il y a la douche et les
toilettes dans la chambre ! ».
Jeudi : les choses sérieuses commencent !
Face à l’adversaire, quelques uns des nôtres
appréhendent et stressent en ce début de
compétition. Il faut trouver les mots justes
pour les apaiser, chose difficile quand on ne
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connaît pas le caractère de l’élève… mais
les sons sortant de ma bouche viennent
rapidement et, à ma grande surprise, sont
efficaces.
Cette année une nouvelle activité est mise
en place : le badminton, on fini deuxième.
Puis suivent la natation et l’athlétisme.
Les sports individuels s’enchainent tout au
long de la journée ; on cartonne, Aix est
premier !
Une soirée barbecue pour tous, on peut
sentir la cohésion entre les différentes
écoles. L’esprit de compétition est oublié
pour la soirée. Quelques piques « bon
enfant » à travers des chants nous font rire.
C’est beau de voir un tel fair play.

C.S.I.N.I (Cercle Sportif de l’Institut
National des Invalides) mais cette fois ci
pour le fun. Découverte de l’handisport
athlétisme. Nos élèves découvrent une
autre façon de pratiquer le sport et s’intéressent au fauteuil de course et au handbike.
La citation de Paulo Coelho prend tout son
sens : « Il faut lutter pour ses rêves, mais il
faut savoir également que quand certains
chemins se révèlent impossibles, mieux
vaut garder son énergie pour parcourir
d’autres routes ».
Remise des récomprenses : Aix est second,
à deux points près… quelques podiums, la
fierté se lit autant chez les cadres que chez
les élèves.

Vendredi : place aux sports collectifs. On se
prend quelques claques ainsi que la pluie.
Les mines se défont, nous ne sommes pas
aussi bons que la veille… on calcule selon
les résultats des différentes activités le
nombre de points cumulés pour savoir si
nous allons garder le statut de leader.
En attendant demain, patience et soirée
détente ! Une boum est organisée pour les
« djeun’s », un karaoké pour les encadrants.

Et voilà l’heure du départ. Déçue de quitter
ce cadre magnifique, ces nouvelles rencontres enrichissantes, mais d’un autre côté
ravie de partir car ces quelques jours m’ont
épuisée.

Samedi : dernier jour ! Challenge avec le

Je n’ai qu’une chose à dire… vivement le
prochain T.I.L.D !!!
Myriam Laurandelle
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Pélerinage Militaire
International
Deux élèves de notre lycée, un « prépa » et un « lycéen »
nous présentent dans ce numéro leurs impressions sur le
57° Pèlerinage Militaire International (PMI) que nous
venons de vivre du 14 au 17 mai dernier.
Avec eux, comme pour les contemporains du Christ ou
nous-mêmes aujourd’hui pour son Eglise, portons et distinguons différents regards sur cet événement annuel si
cher à nos élèves :
Un regard extérieur reconnaitra une belle réalité humaine
regroupant plus de 25000 pèlerins originaires d’une
multitude de nations d’Europe et du monde entier.
Un regard plus pénétrant se laissera étonner par le «
miracle » de tous ces militaires, « Sentinelles de la paix »
(saint Jean-Paul II), et de leurs familles réunis à Lourdes
dès les lendemains de la seconde guerre mondiale pour
bâtir ensemble un monde plus fraternel et plus juste.
Un regard de foi accèdera au mystère de l’Eglise rassemblée par le Christ : « Et ils chantaient un cantique nouveau,
en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les
sceaux; car Tu as été immolé, et Tu as racheté pour Dieu
par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue,
de tout peuple, et de toute nation. » (Ap 5,9)
Aumônier Denis BERTIN, + prêtre
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Le PMI vu par un élève de
seconde
Le Pèlerinage Militaire International est
pour les chrétiens du Lycée Militaire d’Aix
un moment incontournable de l’année.
Cette
année,
le
Major
Patricia
ANDOUCHE,
l’Adjudant
Philippe
CHARROT et le « Padre » Denis BERTIN,
épaulés par deux anciens élèves Romane

Le PMI vu par un élève de
CPGE

Au centenaire des glorieux combats de la
Grande Guerre, la France et l’Allemagne
sont en paix, et pour la 57ème année consécutive, le Pèlerinage Militaire International
de Lourdes s’est déroulé du 15 au 17 mai
2015. Sous les yeux des pèlerins, parmi les
délégations des 40 nations représentées, des
calots à crête rouge défilent en ordre serré
dans les rues sinueuses de la ville béarnaise :
les vitres tremblent au son des tambours, les
passants applaudissent, voici les Aixois.

BONNAUD et Guillaume SPENLE
aujourd’hui sous-officiers, ont accompagné
à Lourdes près de 80 élèves, dont une
quinzaine de secondes.
Pour mon tout premier pèlerinage dans cet
endroit béni qu’est Lourdes, je n’ai pas été
déçu. A Lourdes régnait une atmosphère de
tranquillité et de sérénité. Pouvoir être
quasiment au contact de Dieu et de la
Vierge Marie à travers ce pèlerinage était à la
fois passionnant et déconcertant. J’avais

Aux ordres du « Padre » Denis Bertin, du
Major Patricia Andouche et de l’Adjudant
Philippe Charrot, nos 88 provençaux ont
participé aux célébrations, cérémonies et
activités du pèlerinage, apprenant à
découvrir les autres sous les uniformes et les
Drapeaux que tous saluaient.
Sans apporter notre « lumineux azur », notre
discipline et notre rigueur furent remarquées et saluées tant par nos Anciens que
par les organisateurs. Les Saint-Cyriens
aixois étant les plus nombreux venus de
Coëtquidan, les retrouvailles furent chaleureuses et l’espoir d’intégration s’est changé

l’impression d’être dans un tout autre
monde. Par ailleurs, en tant qu’élève d’un
Lycée militaire, j’ai pu côtoyer d’autres militaires du monde entier : suisses, américains,
italiens, allemands, croates et bien d’autres.
J’ai pu également tisser des liens avec
certains élèves des autres lycées de la
Défense mais aussi accroitre l’amitié que
j’entretenais déjà avec mes camarades du
secondaire et des classes préparatoires.
Aurélien FELIX S.4

en prière aux pieds de ces monts aux allures
de Sainte Victoire.
Motivés, souriants et la joie dans l’âme, les
aixois ont regagné leurs compagnies de nuit,
après la clôture du pèlerinage et un long
voyage, prêts à terrasser les épreuves de fin
d’année.
« Qu’as-tu fais de ton frère ? », devise
annuelle du pèlerinage, résonne désormais
dans les têtes, et un siècle après, fait se
souvenir de ceux qui ont perdus la vie dans
la boue de Champagne pour ces mêmes
Drapeaux que nous saluions.
Simon-Pierre VITART , Let 1
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Don du sang
Remerciements du MC Véronique HELLECELLARIER
Chef du Site de Transfusion Sanguine de
Toulon
Hôpital d’Instruction des Armées SainteAnne – Toulon
"Le Centre de Transfusion Sanguine des
Armées, en particulier son site de Toulon,
remercie les cadres et les élèves du LMA
pour leur générosité manifestée lors des 3
collectes de sang organisées au lycée durant
l'année scolaire. 375 poches ont ainsi été
collectées au profit des militaires en opérations extérieures et des patients de nos
hôpitaux . En ces périodes où les militaires
sont très sollicités par les missions en cours
et donc moins disponibles pour donner leur
sang, nous avons pu compter sur votre solidarité. Encore un grand merci."

Les échecs : sport ou pas ?
Inutile de rentrer dans ce débat « stérile » où
les 2 camps n’arriveront pas à se mettre
d’accord…
Une chose est sûre : nos 5 représentants de
cette année ont fait briller haut les couleurs
du LMA en 2015 au niveau départemental
ainsi qu’au niveau ligue où ils sont arrivés
premiers lors de ces deux championnats,
pour terminer en beauté à la 3ème place exaequo lors des championnats de France
scolaire à Châteaudun. N’ayant de place
que pour une équipe sur la 3ème marche, le
2ème goal-average (départage bulkhoz
pour les puristes et connaisseurs) a joué en
notre défaveur et nous a laissé au pied du
podium…
Mais il faut savoir analyser la performance
de nos 4 champions : la moyenne de notre
classement ELO nous plaçait seulement
tête de série n°9. Mais les Aixois à l’énergie
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sont venus perturber le classement général
où les autres établissements sont des
habitués des 10 premières places.
Le club échecs n’a que 2 ans. C’est sous
l’impulsion de Clément MEUNIER (PES),
capitaine d’équipe et « formateur échecs »
au LMA, que Jens VERHULSTCASNOVA (PC), Titouan MAUTRET
(S5), Paul PLANTIER (S6) et Adrien

ATTRAIT (S4) ont formé un petit groupe
pour se hisser, confirmer et dépasser les
résultats de l’an passé : 1er départemental,
vice-champion de ligue et 10ème au
championnat de France en 2014.
Alors MERCI à vous 5 : Clément « la
machine de guerre », Jens « la force tranquille », Titouan « le lâche-rien jusqu’à
l’ultime seconde », Paul « le super débutant
» et Adrien « le remplaçant sans qui la qualification aux départementaux était impossible ». Alors au nom du LMA : BRAVO et
à voir la sueur, la concentration, la stratégie,
les duels et l’énergie dépensée durant les 9
rondes de plus ou moins 45 minutes
chacune, je n’ai pas peur d’affirmer… Les
échecs sont un sport !
ADJ VINCENDEAU

Le C.S.L Fitness
Animé depuis janvier dernier par Joséphine
BARRAU-BERMOND, le CSL Fitness
trouve succès tous les mardi midis et jeudi
soirs tant auprès des cadres que des élèves.
Mixant renforcement musculaire, combat,
pump, gainage et parfois même du step,
quoi de mieux que de se dépenser et faire du
sport tout en s'amusant dans un esprit
convivial où élèves et cadres, civils et militaires, hommes et femmes, filles et garçons,
partagent ensemble rires, joie et goût du
dépassement de soi. Pendant trois-quart
d'heure, sur des chorégraphies sportives
intenses et au son des musiques actuelles, les
corps transpirent, les muscles travaillent, la
volonté est éprouvée mais toujours dans
une bonne ambiance, plaisante et décontractée.
Le sourire, la gentillesse et le dynamisme de
Joséphine nous aura porté pendant ces
derniers mois en faisant de ce rendez-vous
sportif une activité incontournable pour les
adhérents.
Gabriel ANNE, 5ème Cie
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Visite officielle du LMA à la Duke of York’s
Royal Military School

Chics à Madrid

Le colonel Pasquiet et le proviseur, monsieur Rustershotz, se sont
rendus en avril à Madrid au colegio de Huerfanos de la Armada, notre
collège partenaire dans la cadre de l’immersion et de l’échange. Ils ont
été reçus par le capitaine de Vaisseau Ricardo Rivera Moreno qui
dirige le collège ainsi que toute son équipe.
C’est avec grand plaisir qu’ils ont retrouvés les élèves ayant participé
aux échanges et leurs enseignantes, toujours aussi dynamiques et
engagés dans le projet. Ils ont pu ainsi découvrir l’établissement de
nos partenaires, qui accueille les enfants de la maternelle au bac.
Rendez-vous a été pris en sol provençal l’année prochaine, pour les
15 ans de l’échange !
Eric RUSTERHOLTZ, proviseur du LMA
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Envol

Muriel DESPIAU

Depuis maintenant seize ans, Muriel
DESPIAU réalise les reportages photographiques internes du LMA, mais aussi les
travaux d'édition comme « La Victoire
Aixoise » ou encore l' « Album souvenir ».
Nous lui devons seize ans de souvenirs en
images, de réminiscences publiées au
travers des magasines mais aussi de la joie
et du bonheur apportés aux élèves.
Son parcours au ministère de la défense a
commencé après la troisième, suite à la
réussite au concours d'entrée à l'EFT
(école de formation technique de la
défense). Après 3 années de formation
interne, elle rejoint l'arsenal de Tarbes
pendant 7 ans comme ouvrière spécialisée
sur le char Leclerc.

CSL photo

Animé par Muriel DESPIAU tous les
mercredi après-midis, le CSL photo offre
aux passionnés de photographie l'opportunité de pouvoir s'exercer à cette discipline
tout en s'amusant et en apprenant. En effet,
plusieurs environnements s’offrent à nous :
un studio équipé, différentes activités
UNSS, des sorties au parc de la Torse ou
encore les environs du LMA.
Nous-mêmes, membres de ce CSL, avons

Le usines fermant, Muriel décide alors de
se réorienter vers ses premières passions,
l'art et le visuel en postulant comme
photographe au lycée militaire et en
passant un CAP photo en candidat libre.
Aujourd'hui, riche de toutes ces techniques
et connaissances, Muriel décide de quitter
l'institution le 1er septembre prochain afin
de se consacrer pleinement à son art. Elle
se lance à son compte pour se spécialiser
dans la photographie d'art, les reportages,
ou encore les portraits de personnalités
(connues ou inconnues). Elle œuvre régulièrement aux cotés de la journaliste Lilou
Macé depuis 2012.
Si vous désirez contempler son art ou
rester en contact avec Muriel :
www.despiau.com
Gabriel ANNE

énormément progressé grâce au dévouement et aux précieux conseils de
Mademoiselle DESPIAU. En effet, ce loisir
est devenu pour nous, une véritable
passion. Nous avons également l’opportunité lors des grands événements du Lycée
Militaire, de les immortaliser en images
pour le plus grand bonheur du commandement et des élèves à qui nous laissons ces
souvenirs.
Inès SCHARFF, Gabriel ANNE
Ambroisie © Muriel Despiau

Philippe DJIAN au LMA
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L'écrivain Philippe Djian a passé la journée dans les murs du LMA,
le vendredi 22 mai 2015.
Le romancier, parolier de Stéphan Eicher, scénariste, entre autres, a
rencontré le matin les élèves de PL et de TL qui ont travaillé sur ses
œuvres dans le cadre des épreuves du baccalauréat. Autour du thème
du personnage de roman, la discussion décontractée avec les élèves
s'est révélée fructueuse.
L'après midi a été consacrée aux questions de style autour d'un débat
durant lequel nous avons pu entrevoir l'envers du décor de l'écriture
et de la littérature.
C'est avec sincérité et beaucoup de simplicité que Philippe Djian s'est
prêté à l'exercice.
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Le capitaine Grassi
Depuis maintenant cinq ans, le Capitaine
Joseph-Louis GRASSI dirige avec amour
et passion la 5ème compagnie du Lycée
Militaire d’Aix. Arrivé en 2010 au LMA, ce
capitaine « marteau-thérapeute » aux
expressions extravagantes prend la
direction de la 5ème compagnie en remplacement du commandant SAA. Faisant «
sortir certains élèves à l’horizontale » de
son bureau comme il nous le dit si bien,
leur faisant connaître « les valeurs réfrigérantes » de la tenue Oxford en été, ce quinquagénaire dynamique a littéralement
horreur du non-respect du règlement de
service intérieur, du panachage des tenues,
des « petits rigolos », « j’en passe et des
meilleures… »
En bref, cinq années de travail acharné
avec toujours la même volonté d’un commandement dynamique sachant être aussi
proche des élèves qu’empreint de fermeté,
de trajets en Ducati© rouge pimpante et de
bulletins de punitions à en faire pleurer les
stylos ; bonne retraite mon capitaine.
« A bon entendeur salut… »
Gabriel ANNE

Ils ont été mis à l’honneur

Capitaine WEBER

Major ANDOUCHE

Adjudant-chef KUPIEC

Visites d’autorités
GBR SANMARTY : 19 et 20 janvier 2015
Sous directeur de la formation à la direction des ressources
humaines de l’armée de Terre

GDI WATTECAMPS : 16 au 18 février 2015
Inspecteur de l’armée de Terre

GDI LEFEUVRE : 31 mars au 1er avril 2015
Directeur adjoint des ressources humaines de
l’armée de Terre, commandant les écoles et les
lycées de la défense

GCA CHAVANCY : 24 juin 2015
Officier général de la zone de défense et
de sécurité Sud-Est et commandant de la
région terre Sud-Est

