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La Rentrée des prépas
Fin août, alors que beaucoup de
Françaises et Français bronzaient sur les
plages ensoleillées, un petit groupe d’étudiants a préféré passer la fin de leurs
vacances d’été à ramper dans la boue et en
treillis. Sous le soleil plombant de
Canjuers, la 2ème Compagnie du Lycée
Militaire d’Aix-en-Provence a passé une
semaine d’intégration pas comme les

autres. Au programme : parcours d’obstacles, marches de nuit, parcours aquatique,
méthode naturelle, piste de risque, course
d’orientation et bien d’autres choses.
Le but ultime de cette semaine riche en
émotions était de permettre aux différentes sections de créer une cohésion de
groupe et de repousser ses limites malgré

la fatigue qui s’accumulait au fil des
jours.
On laisse maintenant les treillis de coté,
cette semaine a été une petite mise en
bouche de l’année à cent à l’heure qui
nous attend mais cette fois-ci, la tête dans
les livres.
Mathilde GUYON , élève ECO 1

P.M.D
Du 23 au 28 août 2015 a été organisé,
pour tous les élèves de première année de
classe préparatoire, une Préparation
Militaire de Découverte à Canjuers.
Elèves de MPSI 1, nous avons donc
participé et nous avons vécu là-bas une
semaine inoubliable.
Cette expérience unique nous a permis de
découvrir quelques aspects du monde
militaire, et a joué le rôle de semaine d’intégration ; permettant ainsi à chacun de se
connaître et faire naître une forte cohésion
au sein de la section.
Activités sportives et militaires étant au
rendez-vous, nous avions des journées

très remplies et variées, que nous partagions toujours avec notre fidèle mascotte;
Monsieur Lapierre, symbole de sagesse et
de vaillance.
De plus, notre temps libre était surtout
destiné à travailler l’ordre serré ou le
chant en section. La PMD nous a aussi
permis de nous tester sur le parcours
d’obstacles, aquatique et d’audace. Enfin,
nous avons fait des marches de nuit et
avons découvert un bivouac en pleine
forêt, à la « belle étoile », évitant aussi
l’attaque du capitaine Milesi au sein du
campement pendant la nuit.
Cette semaine, loin de notre quotidien, a

permis à chacun de tester ses limites mais
aussi de passer un moment privilégié avec
notre chef de section en dehors du cadre
scolaire.
Nous sommes fiers d’avoir pu revêtir le
treillis et d’avoir eu un aperçu de ce qui
pourrait devenir, dans quelques années,
notre quotidien.
Nous remercions aussi nos trois encadrants qui, bien qu’exigeants, ont su nous
transmettre toutes les valeurs pour que
nous puissions représenter dignement le
lycée militaire.
Élève Sophie PONS MPSI 1

PMD DE LA SECTION PCSI
Jeudi 20 août 2015, 41 élèves arrivent
au LMA pour se diriger vers les rangs «
PCSI » avec l’idée en tête d’aspirer à
une carrière militaire. Pourtant, la
majorité d’entre eux n’en n’avaient
qu’une vague image. Mais ça, c’était
avant la PMD. Ainsi les PCSI ont goûté
aux quelques plaisirs du treillis et des
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rangers sur les vastes terrains de
Canjuers. Menés par leur chef de
section, le sergent-chef LEITE et
poussés par leurs encadrants, euxmêmes anciens PCSI, c’est en mettant
l’accent sur la cohésion que ces petits
nouveaux ont appris à se connaître et à
marcher au pas ensemble.

Désormais à l’heure du travail présent,
l’abandon des tenues camouflées pour
celles d’étudiant du LMA n’a pas suffi à
étouffer les joyeux souvenirs de ces 5
jours qui auront marqué, espérons-le,
le début d’une longue aventure…
Elève Donatien DELALU PCSI/2°cie
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La cérémonie de
rentrée
Comme à chaque début
d'année scolaire au Lycée Militaire
d'Aix, s'est déroulée la cérémonie de
rentrée présidée par le général
LAUZIER, commandant les écoles et
les lycées de la Défense. Le samedi 12
septembre dernier, le Colonel

PASQUIET,
accompagné
du
proviseur M. RUSTERHOLTZ et du
Lieutenant-Colonel
BERMOND,
commandant en second, et en
présence d'autorités civiles et militaires, ouvrait officiellement l'année
scolaire 2015-2016 des élèves du
secondaire et des classes préparatoires
du Lycée Militaire, nous souhaitant
courage et réussite pour cette année.
Gabriel ANNE, PL
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La rentrée des classes

le 30 août, jour de la découverte du
lycée, la découverte de ma section, de
mon chef de section et de mon professeur principal.

La rentrée, un petit mot qui a une
grande importance et qui désigne pour
tous les étudiants le début des cours,
tout simplement ; mais aussi l’arrêt, plus
ou moins brutal, de nos vacances.

Et puis il y a le discours du commandant de compagnie commençant par «
ça y est, vous y êtes », puis décrivant le
fonctionnement du lycée et le travail à
fournir cette année.

Dès la rentrée, on va apprendre à
côtoyer un groupe avec lequel on va
vivre toute l’année scolaire : rencontrant de nouveaux amis mais aussi des
difficultés d’entente avec certaines
personnes. Ce groupe va rester le même
toute l’année et pourtant au fil du temps
on va découvrir les particularités de
chacun et chacune. On va apprendre à
connaitre ce groupe de personnes
parfois soudé qui va former notre
classe.

Dès ce jour, le port de ma tenue de
travail me plaisait, le lycée me paraissait
grand avec ses deux quartiers. Notre
internat avec des chambres de 8 lits et
des armoires anciennes. L’internat est
un lieu sympathique où l’on rencontre
de nouveaux amis.J’ai été impressionné
par les nouvelles habitudes à prendre :
faire son lit au carré le soir, en batterie
le matin, cirer ses chaussures et les
travaux d’intérêts généraux.

Au lycée militaire, la rentrée commence

Le mardi 1er septembre, les grands
bâtiments bien structurés autour de la

place d’armes avec au centre le carré
d’honneur, derrière le bâtiment Marne
avec son horloge, en face le bâtiment de
la Direction des Etudes où notre professeur principal nous a présenté notre
année scolaire : nos professeurs et notre
emploi du temps.
Ce dernier m’a paru chargé mais les
journées se passent bien. La première
chose à laquelle j’ai fait attention est le
vendredi après-midi pour la fin des
cours de la semaine pour voir les possibilités de rentrer chez moi.
Je me trouve en pleine transition entre
le collège civil et le lycée militaire avec
de nombreuses différences et pas des
moindres (l’emploi du temps, la densité
des cours, l’internat, la vie en collectivité, l’encadrement militaire,…) mais
ma classe est soudée et sympathique...
Théophyle MATTER S3

Premières sensations d’un élève de
première année de classe préparatoire
« La rentrée au lycée militaire d’Aix-En-Provence », j’ai été impressionné lors de ma première visite au lycée par ses bâtiments
originaux et chargés d’histoires qui le rendait unique. L’ambiance militaire était bien présente dès la rentrée, nous avons dès notre
arrivée été pris en main par nos encadrants et avons commencé à apprendre les premiers chants. Je me suis rapidement habitué au
train de vie soutenu et à la discipline qui continua jusqu’à la fin de la PMD. Les activités ne nous laissaient pas le temps de nous
ennuyer, ce qui me donna un avant-goût du monde militaire. Pendant la PMD une grande cohésion s’est formée dans la section, ce
qui m’a aidé à bien vivre l’éloignement de ma famille. Dès la reprise des cours une ambiance plus scolaire s’est installée à un rythme
aussi soutenu.
Aujourd’hui, l’ambiance est moins militaire et le cadre de la PMD me manque un peu, mais nous gardons tous en tête notre objectif
« embrasser un jour une carrière militaire ».
Elève Bastien ORTUNO PCSI
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Ma première journée au lycée militaire d’Aix.
Je suis rentré au lycée militaire d’Aix en Provence le dimanche 30 août à huit heures du
matin.
Dès mon arrivée, j’ai été séparé de mes parents pour être intégré à un groupe de dix
garçons.
Pendant que mes parents s’occupaient des démarches administratives, un élève de classe de
première nous a fait découvrir l’enceinte du lycée.
Nous avons commencé par une brève visite médicale. Puis nous sommes allés à l’internat
pour repérer nos chambres. Par chance, deux garçons de mon groupe étaient eux aussi
dans ma chambre où nous allions coucher à huit !
Ensuite nous nous sommes dirigés vers la cantine pour prendre notre repas de midi. A la fin de ce repas nous sommes
partis à l’habillement où nous avons reçu notre uniforme, notre tenue de sport et notre tenue de cérémonie (la tenue
Oxford), ainsi que nos couvertures, nos draps et notre oreiller.
Nous sommes repartis vers nos chambres pour nous installer. Une fois arrivé, j’ai appris à faire mon lit au « carré » et les
habitudes à avoir pour vivre au lycée.
Quand tout fut fini, je suis sorti pour dire au revoir à mes parents.
C’est à cet instant que ma vie au lycée militaire d’Aix a débuté.
Lucas BISONE S3

La vie en internat
« Le lycée militaire ? Mais pourquoi ????? »
Combien de fois ai-je entendu cette phrase lorsque j’ai annoncé ma rentrée au lycée militaire d’Aix en Provence.
Ma plus grande peur était celle de l’internat.
Le début est difficile : être loin de sa famille est douloureux, s’habituer à une chambre qui n’est pas la nôtre et
surtout de la partager avec des inconnues.
Cela fait un mois que nous sommes rentrées mais nous avons toutes cette impression de se connaître depuis
des années.
L’internat est une façon de prendre un rythme (réveils, TIG,…) grâce à la présence des personnes qui nous
entourent (les assistantes et les camarades de chambres).
La solidarité est un facteur important de la vie d’une interne, notamment pour la répartition des tâches que
nous devons effectuer tous les jours en intégrant la notion de responsabilités.
Je conseillerais à tout le monde de saisir cette chance inouïe de pouvoir partager des moments de joie, de
cohésion et de rires au LMA.
LADISLAS Zoé S3
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LA REMISE DES
INSIGNES
Un grand moment pour nous les secondes.
Le vendredi 11 septembre 2015, vêtus de la tenue de
cérémonie, nous nous rassemblons à la 5eme compagnie.
Par ordre de taille nous nous dirigeons vers la place d’armes et
nous nous mettons ne place, face au carré d’honneur.

Puis les prépas débutent leur chant de promotion, « Le chant
des marais » tout en s’avançant vers nous au pas, pour s’arrêter
et nous faire faire face.
Les secondes ayant la taille la plus petite se sont retrouvées
avec les plus grands prépas.
Lorsque leur chant s’éteint, les prépas remettent l’insigne du
côté droit de la chemise à deux doigts de la bande
patronymique.

Les prépas nous font face, presque intimidants, alignés et fiers.

Enfin, tous ensembles nous nous dirigeons vers la 5eme
Compagnie pour faire plus ample connaissance autour d’un
pot.

La plupart d’entre nous jubilent, cependant le Chef Carré
nous rappelle à l’ordre et nous met au garde à vous.

Pour finir je dirai que ce fut un jour mémorable rempli
d‘émotions !

Prépas et secondes entament ensemble « La Marseillaise ».
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BRASSEUR Laurie S3

SEJOUR EN
ANGLETERRE
Dix élèves de première du LMA ont
découvert la culture, les splendeurs des
paysages et le système éducatif anglais
à travers leur séjour à la Duke of
York’s Royal Military School de
Douvres.
Les LMistes d’Aix rencontrent les
Dukies de Douvres
Le 7 octobre dernier, dix élèves
du LMA se sont envolés en direction
de l’Angleterre afin de rejoindre leurs
correspondants. C’est dans la froid
anglais qu’ils ont découvert l’école où
ils allaient passer neuf jours. Des
maisons d’une trentaine d’élèves
regroupant
chaque niveau de classe (de
la 6 ème à la terminale) servaient d’in-

ternats. Ils sont extrêmement confortables,et très « girly » en ce qui concerne
les internats féminins. Nous avons été
agréablement surpris par leur réfectoire comparable à la Grande Salle
de Harry Potter, par la surface du
campus, ainsi que la modernité des
infrastructures.
Après une journée et demie de
cours en anglais (sport, théâtre,
biologie…), nous avons débuté les
visites. Nous avons sillonné les rues de
Canterbury et vu sa grande cathédrale.
Appris beaucoup de choses sur l’histoire de la ville de Cambridge et de ses
universités aux architectures exceptionnelles. Nous avons découvert
Londres sous tous ses angles. Et pour
terminer le séjour nous avons admiré
les falaises blanches de Douvres ainsi
que son Château, sous une météo
agréable. Durant toutes ces visites,
nous avons pu profiter des magnifiques
paysages automnaux que réser ve
l’Angleterre.
Échanger avec les élèves nous a permis

tout d’abord de pratiquer l’anglais et de
comparer nos deux manières de vivre,
étonnamment éloignées malgré notre
proximité géographique, mais aussi de
créer des liens d’amitié que nous ne
sommes pas prêts d’oublier. Nous nous
rappelons d’ailleurs d’une soirée, où
certaines
maisons
ont
célébré
Halloween en avance, ou bien les
moments où chaque maison répétait
leurs chansons pour la Singing
Competition (concours annuel de
chant entre les différentes maisons), un
évènement majeur de la vie des
« Dukies », ou encore le CCF
(Combined Cadet Force), un aprèsmidi d’activités militaires, durant lequel
les élèves font de l’ordre serré et
apprennent à se servir d’une arme
(SA80). Autant de souvenirs qui
resteront dans nos mémoires.
Armand GRANIER PS3 et Candice
BERNARD PES
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AIX S’ELANCE 2015, ENCORE 1500€ » de bénéfices de cet évènement
à l’association Terre fraternité qui
UN BEAU SUCCES !
soutient et accompagne les blessés,
Le 12 septembre 2015 s’est déroulée la leurs proches, ainsi que les familles des
14ème édition de la course de l’Aix morts en service de l’armée de terre.
s’élance.
Cet évènement sportif
organisé par le LMA conclut comme Le palmarès :
tous les ans la période de rentrée des Clst masculin :
élèves. Ainsi, 607 coureurs se sont 1 : Robert KIPLIMO 32’24’’ - 2 :
donnés rendez-vous devant le lycée Fouad LATRECHE 33’54’’- 3 : Rémi
pour s’élancer pour une boucle de GOULIN 34’32’’
10km traversant le parc de la Torse et Clst féminin :
se terminant sur la place d’armes du 1: Andra OLOGU 37’18’’ - 2: Emily
Lycée militaire. L’Edition
2015 JEPKOECH 38’29’’ - 3: Severine
retiendra la victoire de Robert PLANTEUR 39’58’’
KIPLIMO en 32’24 et la remise des « Clst élèves féminins :

1: Emma BANCO ‘’PCSI’’ 47’14’’ - 2 :
Emma ZIMMERMAN ‘’LET2’’
50’08’’ - 3 : Louise BONIN ‘’ECO1’’
50’40’’
Clst élèves masculins :
1: THO GOMEZ “MPSI” 37’04’’ 2:Amaury
COURCELLE
“ECO2”37’57’’ - 3: Paul AMBROSSE
“ECO2” 38’45’’
Clst par équipe :
CPGE 1 :1er : PCSI – 2 :MPSI2 – 3
:ECO1
CPGE 2 : 1er : ECO2 – 2 : PSI – 3 :
PC

La victoire Aixoise
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CROSS 2015
LES ELEVES
VACANCES

EN

JAMBES

AVANT

LES

Le vendredi 16 octobre 2015 a eu lieu le cross d’automne du
LMA qui ponctuait cette belle journée de départ pour les
vacances de la Toussaint. C’est au parc de la Torse que les 712
participants dont une vingtaine de professeurs et cadres du LMA
se sont élancés pour un cross court de 3.5km réservé aux élèves
de 2nd et aux féminines et un cross long de 6.8km pour les
masculins. Dans une ambiance festive et de franche camaraderie,
les lycéens ont pu exprimer leur gout prononcé de l’effort et du
dépassement de soi pour défendre les couleurs de leur section.
L’Edition 2015 retiendra pour le cross court la victoire chez les
garçons d’Amaël MOULY et chez les filles d’Ambre COURTHANDON élève de seconde qui surclasse ses camarades et qui
laisse présager de futurs succès pour le LMA. Paul AMBROSSE,
vainqueur du cross long, s’adjugera pour l’occasion le challenge

Cross du lycée

Top départ ! Un signal qui marque
le commencement d’un effort
sportif intense fournit par l’ensemble des élèves.
C’est ainsi que commence ce redoutable cross tant attendu, une
première pour les secondes et le 5ème voir 6ème cross pour
certains prépa. Il est l’aboutissement d’une forte préparation
physique.

Malgré la fatigue accumulée, c’est l’heure parfaite pour se
déchainer et pour relâcher la pression des études. De fait,
chaque élève démarre son cross d’une foulée fatiguée mais
pleine de volonté. Encouragé par nos camarades, sous le regard
de tous, pas après pas, chacun va se hisser le plus haut possible,
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AMBROSSE qui récompense le 1er élève des classes préparatoires.
Le palmarès:
Cross court Filles :
Filles : 1/ Ambre COURTHANDON « S4 » :16’57’’ – 2/Emma
ZIMMERMAN « LET2 » : 17’05’’ – 3/Emma BANCO « PCSI »
: 18’03’’
Cross court Garçons :
1/Amaël MOULY « S5 »:13’39” - 2/Guillaume PONS « S2 »:
13’58” - 3/Louis BACOU « S4 » 13’59’’
Cross Long :
1/ Paul AMBROSSE « ECO2 »:20’57’’ -2/ Amaury
COUCELLE« ECO2 »: 21’00’’ 3/ Vincent GILLES « TS1
»:21’08’’
va ressentir cette rage, refusant la faiblesse, cette envie de tout
donner. C’est donc débordant de détermination que nous
sommes lancés. La sensation de devoir résister à l’épuisement et
la volonté de dépasser ses limites vont nous animer.
L’allongement de la foulée, conjuguée à la vitesse et à la
dynamique de respiration nous emporte entièrement.
Notre seule pensée est d’avancer, la dernière montée approche,
voici l’ultime effort avant la ligne d’arrivée. Enfin, c’est avec le
sourire aixois et le sentiment d’avoir réussi cette épreuve que le
cross s’achève.
Elève Amaury COURCELLE ECO 2

Cross d’automne
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Montée de la
Sainte Victoire
Sous le ciel juste levé du petit matin,
nous voilà partis pour gravir cette symbolique Sainte Victoire.
Après un court trajet en bus, nous
arrivâmes au barrage de Bimont et,
drapeau à la main, sacs sur le dos,
accompagnés de nos vénérables
parrains, ainsi que de notre adjudantchef, nous commencions cette marche
tant attendue de tous. L’accès au
sommet fut difficile, dû à certains
passages accidentés que nous devions
emprunter. Toutefois, les horizons
ainsi que la vue imprenable que nous
avions, furent source d’émerveillement
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et de distraction.. Après plus de deux
heures de marche, nous arrivions au
refuge du prieuré, à quelques mètres de
la Croix de Provence et du sommet de
la Sainte. Là, nous avons déposé
chacun une bouteille d’eau au profit du
prieuré, puis nous sommes allés au
pied de la Croix pour prendre quelques
photos souvenir et admirer le sublime
paysage qui se dessinait devant nous.
La faim nous fit accélérer le pas et la
descente fut alors beaucoup plus
rapide. Puis, sur une plaine proche du
barrage, nous avons mangé nos sachets
beurk en section.
La journée se clôtura par la cérémonie,
moment également très attendu par
tous les élèves de première année, nos

parrains, qui nous remirent alors le
fameux calot des classes prépas.
Devant la foule de parents présents
pour l’occasion, nous avons chanté, 1e
et 2nd compagnies, le chant des Aixois
marquant le début officiel de notre
première année en classe préparatoires
aux grandes écoles. Finalement, cette
journée fut un très beau moment de
cohésion au sein de la section et restera
longtemps gravée dans nos mémoires.
Elève Sophie PONS MPSI1.

et remise des calots
Le samedi 17 octobre 2015 était une
journée symbolique pour nos deux
Compagnies. Ce jour tant attendu des
parrainages commença par l’ascension
de la Sainte Victoire, montagne chère
aux Aixois. Cette montée, dont la signification fut particulièrement forte,
marqua pour nous, élèves de la
Deuxième Compagnie, la première
étape de notre entrée officielle au sein
de la grande famille des CPGE. La
seconde étant la remise des calots et
insignes CPGE par les élèves de la
Première Compagnie à leurs fillots.

C’est avec courage et détermination
que nous avons entamé l’ascension, en
sections, aux côtés de nos aînés.
Certaines de nos familles se sont jointes
à nous et ont également partagé ce
moment. Ce fut une excellente façon de
faire plus ample connaissance avec nos
parrains dans les pas desquels nous marcherons désormais. A peine plus de
deux heures plus tard, ravis d’être
parvenus ensemble au sommet, nous
avons immortalisé cet instant par une
photo, au pied de la croix de la Sainte
Victoire.

Cette journée est une première pierre à
l’édifice de la cohésion entre la Première
et la Deuxième Compagnie ; à nous de
la consolider et de la préserver.
Bien que cette matinée fût mémorable
et pleine de sens, l’événement le plus
attendu non seulement par les élèves
mais encore par les familles, restait à
venir …
Elève Rhéa MILTIADES ECO1 2ème
compagnie

La victoire Aixoise
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LA VEILLEE AU DRAPEAU
« Je vous invite à méditer sur le dévouement que vous êtes prêts a témoigner au drapeau français ».
Tels sont les mots
prononcés par le colonel
Pasquiet chef de corps du
lycée militaire d’Aix-enProvence, le soir du mardi
10 novembre devant les
première et deuxième
compagnies rassemblées
face à face sur la place
d’armes. Cette disposition
particulière instaure un
rapport privilégié entre les
étudiants de première et
deuxième années des
classes
préparatoires,
réunis pour veiller le
drapeau.
Dans
l’atmosphère solennelle du
crépuscule et à la lumière
des torches, les élèves
entonnent, après l’allocution du chef de corps, le
chant des Aixois par
lequel ils affirment leur
dévotion au lycée. Ils
closent la cérémonie par
la Strasbourgeoise dont les
paroles, celle d’une enfant de
Strasbourg entièrement dévouée à la
France, résonnent dans les esprits.
A l’issue de la cérémonie, un premier
groupe de quatre élèves de la
deuxième compagnie accompagnés
de leurs parrains de la première
compagnie,
traversent le carré

relaient en silence,
par petits groupes.
Chacun se tient au
garde-à-vous à tour
de rôle, pendant
quelques minutes,
derrière le drapeau.
C’est un moment
privilégié de calme
et de sérénité,
lequel
doit
permettre à chacun
de réfléchir sur sa
conception
de
l’honneur et de la
fidélité et mesurer
son attachement au
drapeau.

d’honneur de la place d’armes et
l’allée de torches, pour aller se placer
derrière le drapeau dans le hall
d’honneur.Les deux compagnies
rompent les rangs sur Chic à Aix. Un
seul cri retentit dans la nuit, et les
élèves délaissent la place d’armes en
silence. Les uns se préparent pour la
veillée, les autres se préparent à
attendre. Toute la nuit, les élèves se

La veillée d'adoration
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Considérant
les
événements qui ont
suivis trois jours
plus tard en France,
cette veillée au
drapeau a pris tout
son
sens.
Ces
moments tels que la
veillée au drapeau du mardi 10
novembre 2015 sont des instants privilégiés renforçant la cohésion,
nécessaire dans les durs moments.
Elève France ESPITALIER Lettres 1

Le mardi 10 novembre 2015, en
parallèle de la veillée au drapeau, l'aumônerie catholique du Lycée Militaire
d'Aix a organisé un temps de prière et
d'adoration à l'occasion de la commémoration du bicentenaire de la
Grande Guerre et de la paix à la
chapelle Saint Louis. Après une
demie-heure de chants de louange, le

Père Vidal a exposé le Saint
Sacrement sur l'autel. La célébration
fut alternée de chants, de silences et
de témoignages de poilus à travers des
écrits, afin de nous rappeler le
quotidien de nos héros de guerre. Près
d'une trentaine d'élèves étaient réunis
pour ce moment de recueillement.
Lorenza VELLAYE, PES
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à Saint-Hippolyte-du-Fort

à AIX-en-Provence

à Berre L’etang
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Un 11 novembre à Pertuis…

Puis, reprenant la marche, nous rejoignons le
monument aux Morts de Pertuis où deux anciens sont
décorés.

Aujourd’hui, c’est le 11 novembre et le soleil
resplendit. Peu avant 10h00, nous sommes chaleureusement accueillis, mes sept camarades du lycée, notre
chef de section et moi par le Maire, les villageois de
Pertuis et par de nombreux anciens.

Vient le moment du dépôt de gerbes et de roses par
les enfants, suivi de la poignante sonnerie aux morts,
une minute de silence et enfin, la Marseillaise chantée
avec conviction. L’émotion se fait ressentir jusqu’au
bout de la cérémonie.

Nous discutons un peu, puis entrons dans l’église
Saint-Nicolas entourés de six porte-drapeaux et d’un
talentueux orchestre. La messe à la mémoire de nos
Morts va être rendue. Un peu moins d’une heure
durant, nous vivons un moment d’une rare intensité
en l’honneur des morts de la Grande Guerre.

A l’issue, nous sommes invités par le Maire à un
apéritif que nous acceptons avec plaisir. Nous y
retrouvons quelques anciens et discutons avec eux,
très fiers de voir « la relève » joyeuse et respectueuse
des traditions.

Ces moments de partage et de convivialité entre des
A la sortie de la messe, formant un long cortège, générations différentes nous laisseront à tous de
nous nous rendons en face de l’ancienne demeure du magnifiques souvenirs.
Docteur Joseph Foussenq tragiquement emporté à
l’âge de 31 ans par un obus allemand. Dans le cadre
Elève Théo GOUJOT ECO 2
du Centenaire 1914-1918 et en sa mémoire, une
plaque va être érigée sur la façade de son ancien
cabinet. Sa famille, les larmes aux yeux, écoute le
discours de son petit-fils qui nous bouleverse tous.

pour nous la découverte de la valse, du tango et d’autres
danses d’un autre temps. L’ambiance festive est présente,
Le 11 novembre 2015, la section CPES08 se rend à Berre mais hélas il est déjà temps de quitter cette fête. Nous
l’étang pour participer aux commémorations de la Grande rentrons sur AIX pour rejoindre notre beau lycée et
Guerre. La journée débute par une prise d’armes au reprendre nos études.
monument aux morts avec les sapeurs-pompiers locaux
ainsi que des légionnaires du 1er R.E.I d’AUBAGNE. Un Nous remercions Mr le maire de la ville de BERRE
long cortège traverse la ville derrière les drapeaux des L’ETANG et ses administrés pour l’accueil chaleureux
anciens combattants. Nous sommes ensuite conviés à la qu’ils nous ont réservé.
salle des fêtes du village pour partager un banquet avec la
population Berroise. Le repas dansant s’étale sur toute
l’après-midi, alliant bonne entente et bonne humeur. C’est
Elève Lucas BOITEUX CPES08

Le 11 novembre à Berre l’étang
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La minute de silence
Après les attentats survenus le 13 novembre dernier, 10 mois après ceux perpétrés contre le magazine Charlie
Hebdo et la liberté d'expression française; le Lycée Militaire d'Aix en Provence s'est rassemblé le 16 novembre 2015 afin
d'observer une minute de silence. C'est dans le calme le plus complet que nous avons écouté l'allocution poignante du
Colonel Pasquiet. Tous très émus, nous avons respecté une minute de silence, dans une union et une immobilité parfaites.
L'élève ton a, par la suite, entonné la Marseillaise avant d'être repris par l'ensemble des élèves du lycée.
Ninon DUCHEMIN, PL

22

La victoire Aixoise

Petit hommage à une grande
dame : Edmonde Charles-Roux,
Caporal d’honneur de la Légion
étrangère (1920-2016)
Edmonde Charles-Roux, romancière, journaliste, Présidente de
l’Académie Goncourt, Caporal d’honneur de la Légion étrangère, est
décédée le 20 janvier à Gardanne, à l’âge de 95 ans. Nous pouvons
nous honorer, au Lycée militaire d’Aix, d’avoir invité et reçu le 14
mars 2008, avec Patrick Brèthes, professeur d’histoire-géographie,
cette personnalité rayonnante de « la France, mère des arts, des armes
et des lois ».
Sensible à la belle devise de l’établissement ( « Bien s’instruire pour
mieux servir »), Edmonde, fidèle au mot de Kafka, « Vivre, c’est dire
non », avait exhorté les élèves à ne jamais baisser les bras pour ne pas
laisser s’installer le pire et le mal, à apprendre toujours mieux et
davantage : « La jeunesse est le but de ma venue. Dans la vie, le train
ne passe jamais deux fois. Mesurez la chance que vous avez d’étudier
dans ce lycée. Ne passez pas votre temps à écouter des chanteurs qui
miaulent, ou à errer sur Internet. Soyez toujours prêts à défendre votre
pays. Même si les figures exemplaires ne paraissent plus être à la
mode, inspirez-vous des héros de la France Libre et de la Résistance
qui volent comme des anges… »
Elle les incita aussi à renouer avec la grande force du patriotisme
républicain, elle qui, infirmière engagée volontaire en 1939, fut blessée
à Verdun en portant secours à des légionnaires du célèbre 11e
Régiment étranger d’infanterie. Décorée, pour cet acte de bravoure et
de dévouement, de la Croix de guerre, Edmonde resta toujours très
attachée à cette unité dont elle présidait la cérémonie du souvenir,
chaque année, à Trets (Bouches-du-Rhône), tout comme elle était
fidèle à la commémoration annuelle de la bataille de Camerone,
chaque 30 avril, en la « Maison mère » de la Légion à Aubagne.
Tête brûlée, Edmonde se rapproche dès 1940 de la Résistance armée,
dans le réseau Brutus. Elle se souvint aussi des combats de la libération de Marseille, vécus en août 1944 dans une clinique clandestine de
la rue Espérandieu, desservant le secteur des barricades tenues par les
Francs-tireurs et partisans : « J’y soignais les blessés du soulèvement,
parfois des adolescents ,jusqu’au jour où est arrivé un personnage qui
m’a paru mythique par sa tenue de goumier, sur une Jeep très personnalisée, un type de véhicule que nous n’avions encore jamais vu. Il m’a
dit : je viens vous chercher de la part du général de Lattre de Tassigny.
Le général de Lattre est aux portes de Marseille. Vous avez rendezvous, à Luminy, dans le massif de Marseilleveyre, avec le général
Augustin Guillaume, commandant des goumiers marocains de la 3e

Elevée au grade de légionnaire de 1ère classe en 1945, Edmonde fut
pour beaucoup dans l’installation de la Légion à Aubagne. Elle se
dévoua durant 65 ans, auprès des légionnaires les plus nécessiteux,
apportant aussi sa contribution aux travaux d’extension du Musée de la
Légion, inauguré par Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense, le 30
avril 2013. Le 2 juillet 2007, au quartier Viénot à Aubagne, elle fut
promue à la distinction de caporal d’honneur de la Légion. Le général
Louis Pichot de Champfleury, Commandant la Légion, lui remit ses
insignes de grade. Visionnaire, Edmonde se plut, à Aix aussi, à mettre
en exergue « les fabuleuses facultés d’intégration et même d’assimilation de la Légion, en une époque où les flux migratoires s’amplifient
et où les racines des hommes et des femmes partent en charpie. Fort
heureusement, la Légion immortelle, cette institution remarquable, est
là… »
Lors des obsèques de Mme Charles-Roux ,le samedi 23 janvier, en la
cathédrale de la Major à Marseille, un détachement de képis blancs
présenta les armes, sur fond de sonnerie « Aux morts », et avant « la
Marche de la Légion », face au cercueil drapé des couleurs nationales
de cette grande dame convaincue que le secret des âmes fortes réside
dans la capacité à résister sans répit et à se contraindre sans peine. Elle
aura apprécié à sa juste valeur ce respect scrupuleux du Code
d’honneur du légionnaire : « Tu n’abandonnes jamais ni tes morts, ni
tes blessés, ni tes armes… »
Edmonde rappelait inlassablement qu’il faut toujours une participation active de tous pour transmettre un volontarisme patriotique. A ses
yeux, une offre de culture d’excellence accessible à chacun était
également l’une des conditions de cet indispensable engagement
civique pour que jamais, l’Histoire ne devienne ce qu’Hegel appelait
« le grand abattoir » : « à travers la pensée et la création, qui constituent une forme de Résistance, l’individu se réalise, pense et transforme le monde », aimait-elle à répéter. Elle incita les élèves du Lycée
militaire à s’approprier le mot d’ordre du poète de la Résistance, René
Char : « La culture est un legs qui n’est précédé d’aucun testament… »
Chère Madame Edmonde Charles-Roux, au terme de votre si singulière épopée terrestre, comme le chantent vos frères d’armes en
souvenir des héros de Camerone : « Dormez en paix dans votre
tombeau ».

Valéry CHAVAROCHE
Délégué suppléant de la Fondation de la France Libre

Division d’infanterie algérienne. J’ai retrouvé de Lattre à l’hôtel du
Roy René à Aix, libérée le 21 août par la 3e Division américaine et la
Résistance. Je me suis donc engagée dans l’Armée B, la future
Première Armée française. J’ai été versée au cabinet du général de
Lattre. J’ai eu la chance de tomber sur des hommes exceptionnels, et,
on peut le dire, féministes. J’ai servi aussi comme infirmière et assistante sociale de la 5e Division blindée du général Henri de Vernejoul.
A la tête de ces unités se trouvaient notamment le 1er Régiment
étranger de cavalerie et le légendaire Régiment de marche de la
Légion étrangère (RMLE)… »
A nouveau blessée lors de l’entrée en Autriche, Edmonde CharlesRoux est distinguée par une seconde citation sur sa croix de guerre.
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Le retour des intégrants
Le weekend du retour des intégrants est toujours un évènement majeur de la scolarité en classes préparatoires aux
grandes écoles. Cette année fut très forte symboliquement, en effet, le Colonel Pasquiet a baptisé nos deux promotions. Elèves de première année, nous porterons fièrement le nom de « promotion de VERDUN », alors que
nous entrons en 2016, année du centenaire de cette bataille si sanglante.Tandis que les élèves de deuxième année
porteront le nom du Maréchal Lyautey
Ce weekend commença dès vendredi soir par une présentation dont le but était de nous présenter la scolarité dans les grandes
écoles militaires. Cette année nous avons également eu l’honneur d’accueillir deux intégrants de l’ENSTA. C’était la premier fois
que l’ENSTA était présente au retour des intégrants.
Le lendemain, suite au baptême de promotion, nous avons eu l’occasion de discuter avec nos anciens, afin de pouvoir les questionner plus précisément sur leurs parcours.
Le repas qui suivit permit de renforcer l’esprit de franche camaraderie présent depuis la veille et de graver à jamais cette journée
dans nos mémoires.
Nous nous devons d’insister sur un autre aspect de cette journée. En effet, cette journée est pour nous, une incroyable source de
motivation. A la vue de nos anciens cadets, le doute disparaît et nous ne pouvons plus perdre notre objectif de vue : travailler
sans cesse pendant 2 ou 3 ans pour pouvoir intégrer les écoles tant chéries et à notre tour, venir animer ce week-end.

Elève DEMUYS MPSI2
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PUYLOUBIER
Le 16 Décembre 2015, la CPES 08 s’est rendue à Puyloubier, à l’institution des invalides de la légion étrangère.
Nous étions entourés de notre professeur de mathématiques, Mr Gonzalez et de notre chef de section. Nous avons partagé un
délicieux repas de Noël. Dans cet antre mythique de la légion étrangère. Nous avons pu échanger avec ces anciens légionnaires, au
passé chargé sur des terrains difficiles et dangereux. Après ce repas, nous nous sommes attardés dans la boutique composée de
nombreux insignes et autres articles symboliques de la légion.
Ce centre unique et atypique, offre aux légionnaires blessés des soins pour une seconde vie paisible après le terrain. Sur place, ils
participent à la vie et au bon fonctionnement du centre.
Ce repas nous a permis de réaliser notre tirage au sort, afin de remettre nos traditionnels cadeaux de Noel CPES.
Après un bon moment partagé, il est déjà le temps de rentrer à AIX, car notre concours blanc n’est pas encore terminé.
Merci à notre encadrement pour cette recréation festive.
Elève Benoît ROUGEVIN-BAVILLE
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