La Sainte Victoire
Superbement dressée au cœur de la Provence
Montagne vénérée dont les contours si purs
Se dessinant au sein d’un lumineux azur
Tu demeures pour nous symbole d’Espérance
Car les Casos, chassés du sol d’Ile-de-France
Et subissant l’affront d’un sort injuste et dur
Trouvèrent à ton pied l’asile calme et sûr
D’où renaitra l’armée de notre délivrance
Et la croix qui toujours se dresse à ton sommet
Fait renaitre l’espoir en nos cœurs opprimés
Car elle perpétue le souvenir tenace
De la victoire sainte où le soldat romain
Sous Caius Marius terrassa le germain
Affirmant à jamais l’âme de notre race.

Sous-Lieutenant Séjourné
Mort au champ d’honneur

Edito du chef de corps

Un ami pour la vie.
La victoire Aixoise est un journal fait par les élèves, pour les élèves. J’ai donc choisi, pour mon premier édito, de
m’adresser à eux.
Elèves de seconde, je vous envie. Vous venez de rencontrer un nouvel ami. Le lycée militaire d’Aix-en-Provence
apparaît certes un peu intimidant les premiers jours, mais il est bienveillant et fidèle. Sous sa protection et son
exigence fraternelle, vous allez grandir en force, en savoir et en confiance.
Elèves de première et de terminale, je vous envie. A peine apercevez-vous votre vieux compagnon provençal,
abrité à l’ombre de la Sainte Victoire, que déjà votre sourire s’esquisse. Le fameux sourire des « Aixois », gage de
joie dans l’effort, d’estime de soi et de camaraderie. Fort de votre confiance, cet ami ferme et bienveillant vous
guide vers la réussite et les responsabilités de l’âge adulte.
Elèves du bataillon Lyautey, je vous envie. Vous vous êtes attachés à un ami qui voit votre potentiel, vous
considère et sait votre amour de la France. Vous devrez pourtant bientôt le quitter. Réussissez une grande école
militaire pour vous montrer digne de lui. Il vous accueillera alors au retour des intégrants pour vous lier jusqu’à
la fin.
Colonel Jean-Marc Chatillon

Directeur de la publication : Colonel Jean-Marc CHATILLON Rédacteur en chef : Lieutenant-colonel Valérie-Claire BERMOND
Conception et Réalisation: Didier TABONI
www.lycee-militaire-aix.fr
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Camp de Canjuers, 23 aout
2016, début de notre
aventure, début de notre
PMD.
« Dans la boue les sillons » phrase seuil de
notre chant section mais qui résume nos
premiers jours sur le camp. Ce n’était certes
pas dans la boue mais plutôt dans la
poussière, malgré la chaleur caniculaire que
nous avons vécu. D’ailleurs nos fidèles amis
ont été notre gourde et notre chapeau de
brousse, ce magnifique chapeau de brousse.

Dès les premiers jours nous avons été
plongés dans la vie d’un soldat à l’entrainement ; parcours du combattant, course d’orientation, marche nocturne, parcours
d’audace et nuits courtes, parfois. Voici ce
qu’était notre quotidien. Dans ce quotidien
de jeunes militaires, il ne faut pas omettre
les heures passées à nettoyer nos rangers
mais aussi les litres de cirage utilisés pour
briquer nos chaussures parfois encore trop
sales pour nos encadrants.
Nos encadrants, figures emblématiques de
notre PMD, passeurs de flambeau et fiers de
nous montrer l’exemple. Nous espérons un
jour être à leur place afin de transmettre cet
esprit aixois qu’ils ont si bien représenté. Ils
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nous ont appris à marcher au pas pendant
les séances d’ordre serré, dans l’objectif de
nous prèparer au mieux pour le défilé devant
le Chef de corps. Et c’est avec persévérance
et esprit de cohésion que nous avons tous
défilé fièrement sur « Nos Anciens du
Liban ».
Ces chants ont d’ailleurs tous une histoire
poignante. Chaque chef de section en a
choisi un avec conviction et notre chant a,
quant à lui, son histoire particulière et riche
en émotion. Cette émotion nous l’avons
retrouvée dans la voix de chaque militaire
que nous avons rencontré. Emotion de toute
une vie vouée à servir son pays dans la
cohésion des frères d’armes.
Cette même cohésion a grandi au sein de nos
sections et nous avons tous appris à nous
connaître autour des délicieux sachets
beurk.
La cohèz, maitre mot de notre PMD. Nous
nous souviendrons tous de cette intense
semaine où nous avons appris à nous
surpasser, à nous aider et à nous supporter.
Mais nous retiendrons surtout qu’il ne faut
pas subir et qu’il faut surtout « être et
durer».
Elève Cécile ROTH PCSI.

Des vacances sacrifiées en partie, mais comblées par une grande dose de volonté et de motivation.
C’est heureux et déterminés à transmettre de bonnes valeurs aux « sup » « première année » que les
encadrants ont foulé, une fois encore, les terres de Canjuers.
Rallongée de deux jours, la préparation militaire découverte (PMD) proposée aux jeunes arrivants
était l’occasion pour eux d’apprendre à connaître leurs camarades, mais aussi d’appréhender les
exigences tant physiques que psychologiques du milieu militaire. Jamais bien loin, les encadrants
ont veillé durant les activités à mettre l’accent sur la cohésion et l’entraide, rapprochant ces valeurs
de la solidarité dont les élèves devront faire preuve pour affronter leurs dures années de CPGE.
Finalement fiers de voir leurs successeurs marcher au pas, chanter et gagner en autonomie, les encadrants ont laissé, non sans émotion, les couleurs de la 2 °Cie aux mains de ces nouveaux arrivants.

Elève encadrant Donatien DELALU PC.
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LA REMISE DES PUCELLES
Vendredi 9 septembre 2016, la 5 ème ainsi que la
1 ere compagnies se sont réunies sur la place
d’armes pour la cérémonie de remise des
pucelles.
Les deuxiémes années de Prépa ont remis aux
secondes les pucelles du Lycée Militaire d’Aix
en Provence.
Petit médaillon qu’ils devront garder pendant
leur année au sein de la 5eme compagnie et
avec leur chef de section Les sections alignées par tailles sur quelques
lignes sont au garde à vous tandis que les
prépas arrivent en chantant « le chant des
marais » pour se placer de l’autre côté de la
place d’armes.
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Le Chef Carré lance la première phrase de « La
Marseillaise » avant d’être rejoint par les deux
compagnies présentes, fières et unies, dans ce
lycée qui est notre ami.
Les élèves de la première compagnie s’avancent
au pas et en chantant vers les secondes, s’arrêtent en face d’eux et leur remettent les
pucelles ; se mettent dans les rangs, lancent un
cri puis se remettent devant la 5eme compagnie
pour continuer à discuter.
En général, parrain/marraine et filleul(e) se
sont bien entendus malgré la différence d’âge ;
certains ont même gardé contact.
Cette cérémonie émouvante pour tous nous a
permis de communiquer avec nos parrains
attribués et de s’entraider.
Heidi et Justine S3

La Remise d’insigne à la 5
Comme chaque année, la veille de la cérémonie de rentrée, a été organisée la remise de
l’insigne LMA aux élèves de la 5 par la compagnie Lyautey. Ce moment marque l’entrée symbolique
des élèves de seconde au sein du lycée. Sous le soleil couchant de Provence on ressentait aisément
l’émotion des nouveaux arrivants. Emotion partagée entre stress, fierté et une certaine admiration
des aînés. C’est du moins le souvenir que j’ai de ma propre remise d’insigne il y a maintenant cinq
ans. Ce fût donc avec ma propre part d’émotion que je me suis vu remettre pour la seconde fois le
Lion Aixois.
L’aspect cérémoniel passé, nous avons concrétisé la rencontre de nos jeunes fillots autour
d’un pot offert par la 5. La pression redescend alors pour nos jeunes camarades même s’il est
toujours amusant de voir la retenue qu’ils conservent à notre égard. Nous faisons peu à peu connaissance en découvrant leur projet de vie pour lesquels nous ne pouvons que leur souhaiter la réussite.
Le pot est de courte durée mais nous serons amenés à les recroiser dans ce lycée qui est maintenant
le leu r.

Elève Quentin LANNES, Compagnie Lyautey Section PC Infra
Promo 2011-2014
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Le 10 septembre 2016 s’est déroulée la cérémonie de
rentrée scolaire du lycée militaire d’Aix en Provence pour
inaugurer ce début d’année.
L’arrivée des élèves des classes préparatoires puis la
fanfare furent des moments forts de la cérémonie mais le
plus émouvant fut le discourt de monsieur Patrick Seguin,
un nouveau professeur de physique qui a dit : « Pourquoi
ici plutôt que dans un établissement traditionnel ? Parce
que la solidarité et l’intérêt collectif y prévalent sur
l’intérêt particulier »
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L’émotion et surtout la fierté se sont fait ressentir auprès
des parents et des familles des élèves qui assistaient à
cette cérémonie.
Comment oublier cette journée ? La première cérémonie
pour les secondes comme une officialisation de la rentrée,
le début d’une année sûrement lourde en émotions.
Amel S2 et Elodie S3
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Rentrée des secondes
Rentrée 2016/2017 AU LMA
Le début de la rentrée s'est fait aux alentours de 7h40
par le grand portail du LMA. On nous indique qu'il faut
traverser la passerelle pour se rendre à la « 5e Cie »,
terme bien étrange pour un nouveau. Une fois là-bas,
on découvre sur une liste son nom associé à sa section
respective. Quelques mètres plus loin, dans le hall, des
élèves de première nous indiquent où nous placer selon
notre section. Après avoir un petit peu patienté, l'adjudant-chef Marie forme quelques groupes qui seront
dirigés en tournant vers toutes les étapes de l'incorporation.
Notre groupe s’est en premier dirigé vers l'habillement,
pour recevoir tous les effets de notre uniforme. Lorsque
l'on arrive, nous avons deux sacs pour essayer de faire
rentrer tout notre nouvel équipement : chaussures,
pantalons, chemises, polos et beaucoup d'autres. Dur
de tout faire rentrer mais à la fin on y arrive. En bas des
escaliers, des redoublants nous font vider nos sacs pour

UN PREMIER MOIS AU LMA
Nous sommes entrés au LMA le mardi 30 août, et dès le
premier jour, dès la rentrée, le rythme qu'impose le
lycée est dur. Nous savions tous qu'un certain rythme
de travail serait imposé par le lycée, mais je pense que
personne ne s'attendait à ça.
On commence les cours le jeudi 1er septembre, et le
rythme intensif commence, « le TGV est en marche !! »
nous rappelle souvent le capitaine.
Entre les différents rassemblements de la journée, les
heures de cours, les TIG, l'étude, et les autres choses
que l'on doit faire dans un temps donné, les temps
libres nous sont restreints.
Le rythme du collège est fini ; la prise de notes, les
contrôles impossibles dès la première semaine, sont et
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nous expliquer ce à quoi chaque effet correspond et
quand l'utiliser. L'attente est un peu longue mais tout le
groupe finit petit à petit. Quand tout le monde a
terminé, nous montons à l'internat pour déposer nos
affaires ; il faut avouer que la valise associée au sac à
dos et aux deux sacs militaires sont un peu lourds à
monter sur deux étages.
Ensuite, nous avons été envoyés à l'infirmerie pour être
pesés, mesurés et pour un simple dialogue avec la
psychologue. Ici, le groupe est éclaté. Pour ma part,
deux élèves de première nous ont amenés récupérer nos
draps et nous ont appris à faire nos lits en batterie et au
carré.
Une fois le cheminement terminé, nous avons pu aller
nous habiller, puis dire au revoir à nos parents.
Plus tard dans la journée, nous avons été amenés sur le
stade Gangloff pour apprendre les bases des gestes
militaires (garde à vous, repos, Marseillaise...) avec des
premières.
Léandre S3

feront sûrement partie de notre quotidien.
Nous avons heureusement quartier libre le mercredi
après-midi ; une heure et demie de libre dans la
semaine, pas besoin de se presser, pas d'obligation,
juste se détendre.
Le LMA n'est pas seulement une salle de cours, c'est
aussi un internat, un endroit où l'on peut parler, rigoler,
avec les personnes de sa section mais aussi faire
connaissance et créer des liens avec les autres sections.
Pour créer des liens il existe aussi l'UNSS le mercredi
après-midi avant le QL qui va nous permettre de faire
du sport et rencontrer des élèves de la 4ème et de la
3ème compagnie.
Le LMA est dur et rythmé, mais c'est aussi un endroit
où l'on est content de revenir. C'est un des seuls établissements scolaires que l'on est content de retrouver
et que l'on considère comme sa nouvelle maison.
Quentin S6

SEJOUR AU ROYAUME UNI du 04/10/2016 au
13/10/2016
Pour la dix-huitième année consécutive s’est déroulé
l’échange entre le Lycée Militaire d’Aix-en Provence et le
lycée du Duke of York’s Royal Military School.
Lors de cet échange, un groupe de douze élèves du Lycée
Militaire d’Aix a eu la chance de se rendre dans le comté du
Kent, dans la ville de Douvres, « Dover », où l’herbe verte
pousse drue tout au long de l’année.
Le groupe a été encadré par un professeur d’anglais de notre
lycée, Monsieur Dupuy, par l’adjudant Florentin ainsi que
par Madame Sheppard, la professeure de français du lycée
britannque.
Organisé comme un véritable campus américain, le lycée
partenaire possède de nombreuses installations, qu’elles
soient sportives, scolaires, ou bien destinées aux internats.
Ces derniers sont divisés en « houses » selon l’année d’étude
des élèves. Chacune possède une « common room », grand
salon équipé d’une télévision et d’une cuisine, au sein
duquel tous les élèves, garçons et filles, peuvent se
retrouver.
Malgré la grande liberté des élèves, il faut scrupuleusement
respecter les règles établies, tels que les horaires, car aucun
manquement n’est accepté. De plus, les « Dukies » n’ont pas
la possibilité de regagner leur foyer familial pour le weekend.
Au cours de notre séjour, nous avons pu découvrir les
paysages du sud de l’Angleterre ainsi que son architecture et
sa culture, grâce à nos multiples visites. Nous avons admiré
les White Cliffs et le château de Douvres qui surplombe la
Manche, offrant ainsi un panorama où nous pouvions, par
temps clair, admirer les côtes françaises au loin.
Canterbury, petite cité du Kent, bien connue pour sa majestueuse cathédrale. C’est l’une des villes moyenâgeuses les
plus anciennes d’Angleterre qui nous surprend par son

caractère, ses maisons à colombage et son authenticité.
Nous nous surpris à rêver à de grandes études lors de notre
visite de Cambridge, prestigieuse université avec ses 31
« colleges » étroitement imbriqués au cœur de la ville.
Prestigieuse notamment pour ses disciplines scientifiques,
elle est l’une des meilleures universités au monde et par sa
fondation dès 1209, l’une des plus anciennes.
Broadstairs, ville côtière dans l’est du Kent, nous a permis
de découvrir l’histoire du célèbre romancier Charles
DICKENS. C’est dans la « Dickens’s house », une maisonmusée pleine de curiosités, que nous a été contée la vie et
l’oeuvre de l’écrivain victorien par le propriétaire des lieux
qui semblait lui-même sorti tout droit d’un de ses romans.
Puis nous avons découvert « Bleak House », le manoir qui a
inspiré le romancier pour son œuvre éponyme.
Puis, ce fût la découverte de Londres, ville aux mille
facettes… A chaque rue, nous avons découvert des architectures et une ambiance différentes. Majestueuse horloge de
Big Ben, Oxford Street et son ambiance commerçante,
Chinatown et sa culture exotique, Picadilly Circus et ses
curiosités branchées, Covent Garden et le charme de son
marché couvert sans oublier le Palais de Buckingham et sa
relève de la Garde. Une ville surprenante et tellement riche
qu’il aurait fallu plusieurs jours pour en faire le tour et satisfaire notre curiosité.
Comment ne pas dire que cette expérience restera unique et
gravée dans nos mémoires, tellement ce séjour fût riche en
découvertes et partage avec nos camarades britanniques.
Encore un grand merci à Mme Sheppard pour l’organisation. Mme Sheppard, à qui nous souhaitons une douce
retraite sur les côtes anglaises.
MEUNIER Clara - PESL
GRIMONT Gurvan - PES
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Tous ensemble,
objectif 100% de réussite au bac

La tête et
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CROSS DU
LYCEE

les jambes
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Grâce à l’acculturation en milieu militaire mise en place par le colonel CHATILLON, les élèves du lycée militaire
d’Aix-En-Provence ont pu profiter de séances de « tradition ». Durant celles-ci, les élèves de la compagnie
Lyautey ont transmis leur savoir culturel et historique aux nouveaux élèves de CPGE.
Cela s’est d’abord traduit par la transmission des valeurs de l’officier : panache, sacrifice, respect, honneur,
humilité, exemplarité… Puis, par la présentation au drapeau qui représente l’ensemble des valeurs que défend un
militaire. S’en est suivie la visite du musée, nous présentant l’histoire du LMA ainsi que de grands personnages
tels que le maréchal Lyautey.
De plus, les chants militaires représentent une tradition orale qu’il est important de conserver. En effet, c’est au
travers des chants que l’on peut entrevoir l’histoire de nos anciens ainsi que des valeurs telle que la cohésion. De
ce fait, le chant « A sainte Victoire », qui représente la fierté d’appartenir à la terre Aixoise, a été transmis aux
nouveaux élèves de CPGE.
Ces séances de tradition se sont terminées, sous une nuit de Provence, aprés une exaltante ascension de la Sainte
Victoire, par la tant attendue remise des calots symbolisant l’entrée des nouveaux élèves de CPGE et de CPES dans
la grande famille du lycée militaire d’Aix-En-Provence.
Florian AVRIL-LEGER et ses camarades de MPSI
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Le jeudi 20 octobre 2016, les élèves de première année de CPGE et la CPES du lycée militaire d’Aix en Provence
accompagnés de leurs parrains et marraines de deuxième année effectuèrent la montée de la noble sainte Victoire.
Au pied de cette montagne, nous pouvions apercevoir l’imposante croix de 19 mètres de haut, trônant en son
sommet. L’ascension de la Sainte Victoire symbolise pour nous, Aixois, le chemin vers la réussite et l’aboutissement de nos projets. Nous entamions donc la marche d’un pas décidé sous le ciel bleu de Provence.
Malgré la fatigue, c’est tous ensemble et avec enthousiasme que nous avons gravi cette « grande dame ».
Une fois arrivés au sommet, nous prîmes le temps de contempler la vue imprenable de notre magnifique région.
Chaque section put prendre une photo en souvenir de ce jour qui restera gravé dans nos mémoires. Cette montée
fut une étape fondamentale de notre parcours d’élève de classe préparatoire aux Grandes Ecoles militaires.
Nous redescendîmes ensuite d’un pas alerte vers les autocars pour rentrer au lycée et participer aux jeux de la
Toussaint. Le soir même nous reçûmes nos calots pour finaliser cette journée qui nous laissera nombre de
souvenirs car, ce jeudi, nous sommes réellement devenus des Aixois.
Elève Lucile DEPOIZIER- MPSI 1.
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LES « JEUX » DE LA TOUSSAINT
La première édition des « Jeux de la Toussaint » laissera un bon souvenir dans les esprits des élèves
des 1ère et 2ème compagnies. Malgré un préalable à priori plutôt négatif du fait de leur aspect plus
ludique que sportif, les élèves du bataillon LYAUTEY mis en jambes par une montée de la Sainte
Victoire matinale, se sont prêtés au jeu au fur et à mesure des épreuves. Ces jeux, au cours desquels
nombre d’élèves se sont exaltés à l’incontournable challenge des tractions, auront atteint leur
paroxysme lors de la mythique épreuve du tir à la corde.
Finalement, cette édition se sera clôturée dans la cohésion et la bonne humeur, avec une victoire de
la PSI. Victoire au goût amère pour certains qui n’attendent que l’occasion de pouvoir prendre leur
revanche sur une nouvelle activité de cohésion.
Les Elèves de PSI
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Cérémonie de remise des calots
Le jeudi 20 octobre 2016, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la lumière des projecteurs et des flambeaux,
nous nous sommes vus remettre nos calots. Ces calots, nous les porterons, si nous sommes chanceux, pendant
deux ans, peut être trois. Cette cérémonie a constitué une étape clé dans notre parcours de traditions, et comme
chaque année, ce sont nos parrains et marraines, qui nous les ont remis avec fierté. Loin de n’être que de simples
morceaux de tissus, ils incarnent pour nous l’ensemble des valeurs et traditions du Lycée Militaire d’Aix, que nous
tenterons ainsi d’honorer en nous comportant dignement et en les portant avec fierté. En effet, les couleurs ont
une signification particulière puisque le bleu symbolise le ciel de Provence, qui renforce l’esprit Aixois et le rouge
nous remémore le sang versé et la difficulté que nous tentons de dépasser. Mais comme nous l’ont dit nos anciens,
ce calot n’est pas un but en soi, il n’est qu’une étape transitoire vers les écoles dont nous rêvons et il nous permet
de toucher du bout des doigts ce rêve, nous incitant à travailler encore plus dur pour atteindre notre objectif. Ainsi,
cette cérémonie nous a permis de renforcer notre motivation en ce début d’année parfois difficile, autant moralement que physiquement. De plus, elle concrétise le parrainage, mis en place dans le but d’assurer notre réussite et
de nous apporter un soutien supplémentaire. En effet, elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls pour
surmonter la difficulté et que nous recevrons de l’aide dans notre parcours.
Marie CERNUTA, ECO 1
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Ce 20 octobre, nous avons été coupés dans notre routine de travail, établie depuis déjà deux mois. La montée, le
matin, de la Sainte Victoire nous a permis, accompagnés de nos parrains et marraines respectifs de partager avec
eux un moment privilégié, comme hors du temps. Ce jour-là, nous avons retrouvé l’ambiance de notre Préparation
Militaire Découverte. Les activités sportives se sont enchainées, dans un esprit de cohésion festive. Puis, sans en
avoir vraiment eu conscience, nous voilà fébriles, à enfiler nos tenues de cérémonie. Chacun vérifie les tenues des
autres, réajustant les moindres détails. Nous prenons quelques photos afin de garder une trace de cette soirée
mémorable et tous ensemble, après avoir respiré un bon coup, nous poussons la porte donnant sur la place
d’armes, plongée dans le noir. Beaucoup de parents et amis sont déjà là, nous regardant fièrement sortir de Bir
Hakeim.
Bientôt la deuxième compagnie, le menton haut et le torse bombé, forme une longue procession jusqu’à
son emplacement, dans un mélange de calme et d’impatience mal contenue.
L’obscurité couvre nos visages solennels et nos yeux brillants. Les mots de notre colonel nous invitent à donner le
meilleur de nous-mêmes pour poursuivre dans la voie que nous avons choisie, sur les traces de nos anciens.
Ce moment, nous l’avons tous attendu depuis notre arrivée, depuis que, quotidiennement, nous croisons la
compagnie Lyautey portant ce qui pourrait sembler n’être qu’une simple pièce de feutre bleu et rouge. Car pour
nous, le calot représente un ensemble de valeurs et de promesses que nous souhaitons défendre et honorer ; il est
la première marche vers la carrière militaire que nous souhaitons embrasser, le premier pas vers l’accomplissement de nos rêves.
De nuit, à la lueur des flambeaux portés par nos cadres, nos parrains et marraines nous font face. L’émotion est à
son paroxysme au moment où nos ainés nous remettent enfin le calot tant attendu. Le contact ténu sur notre front
nous emplit alors d’une immense fierté et du désir d’en être digne. Des murmures de félicitations parcourent les
rangs. Nous les regardons s’éloigner en vibrant d’un indescriptible sentiment de solennité, de fierté, de joie, de
respect et de responsabilité nouvelle. Sur le magnifique chant de La Strasbourgeoise, le bataillon Lyautey unit ses
voix, scellant notre entrée dans la famille des prépas militaires. Ce soir-là, un « Chic à Aix » tonitruant résonna
dans le ciel aixois.
Article collectif de la section LETTRES 1.
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Transmission des traditions
PREMIERE SEANCE DE TRADITIONS PARRAINS/FILLOTS
Elèves de la Première et de la Deuxième Compagnies. Si nous sommes
rassemblés ici ce soir, c’est que le Lycée Militaire d’Aix-en-Provence a
soif de transmettre les valeurs qui animèrent jadis nos anciens. Elles
sont le propre de l’esprit aixois et de l’identité du Lycée Militaire d’Aix.
Elles sont un héritage unique et doivent élever nos cœurs tous
ensembles vers le même objectif: celui d’intégrer une Grande Ecole
Militaire. Tel est notre devoir, telle est notre raison d’appartenir avec
fierté, honneur et fidélité à notre beau Lycée Militaire, au pied de la
sublime et de la mythique Sainte Victoire.
Elèves de la Deuxième Compagnie. Vous avez l’insigne honneur ce soir,
de toucher du doigt cet héritage que vos anciens, parrains et marraines,
de la Compagnie Lyautey, vont vous transmettre.
En tant que membres de la Compagnie, portant le nom célèbre de notre
ancien à tous, le Maréchal Lyautey, nous sommes fiers de pouvoir vous
transmettre des valeurs qui sont celles de tout Officier de l’armée
française.
Il s’agit ce soir, de créer une véritable cohésion, un seul corps, une seule
âme, à travers les liens du parrainage. Exaltons-nous par ce désir de tout
faire pour se dépasser soi-même.
Enfin il est important ce soir de transmettre la foi de nos anciens.
Soyons en dignes. Incarnons-la par notre exemplarité, par notre tenue
et par notre ténacité dans les moments difficiles et particulièrement
dans les moments de doute.
Vous aspirez, et nous aspirons à être les officiers et les soldats de
demain.
Nous sommes et vous serez les passeurs de Traditions.
Une seule chose doit nous animer au cœur de ses Traditions: l’Esprit
Aixois.
CHIC A AIX !
VIVE LA FRANCE !
Discours de l’élève Tanguy CHÊNEBEAU Let2

La 2éme Compagnie a reçu son calot la veille des vacances de la Toussaint, évènement culminant du cheminement
de Traditions débuté depuis leur arrivée au LMA. Cette cérémonie a en effet été précédée de nombreuses activités,
allant des séances de présentation des valeurs militaires, aux jeux de la toussaint en passant par la mythique
montée de la Sainte Victoire. Cela a été l'occasion pour nous autres, de la 1e Compagnie, de redécouvrir notre lycée,
de réfléchir quant au sens de notre engagement au sein des CPGE du LMA, mais surtout de méditer sur notre
objectif à terme : devenir des officiers de France. La liberté de manœuvre qui nous a été proposée cette année
quant au contenu des séances de tradition nous a permis de consolider nos propres connaissances militaires, afin
de mieux les transmettre à nos fillots respectifs. Les valeurs abordées tels que le panache, l'honneur, l'abnégation
et le courage, ont conforté leur vocation et la nôtre par la même occasion. Celle-ci l'est d'autant plus que nous
sommes désormais parrains et marraines. En effet, le parrainage est pour nous une fierté, la fierté de pouvoir à
notre tour transmettre ce flambeau qui anime l'esprit Aixois depuis de nombreuses générations. Cette filiation
officielle ainsi que les diverses activités qui nous ont réunies ont permis de tisser des liens durables entre les deux
compagnies, désormais rassemblées au sein du Bataillon Lyautey. Ce lien vertical donne tout son sens à l'identité
Aixoise, et sa pérennité a été démontrée lors du retour des intégrants de cette année, qui n'avait jamais été aussi
flamboyant.
A.Frament LET2
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Avant la cérémonie, on nous avait expliqué toute l’importance des hommages dus aux morts, des commémorations, du
sacrifice des soldats morts au champ d’honneur. Parce qu’ils ont donné leur vie, parce que leur abnégation et leur
courage ont permis la victoire, nous leur devons un respect éternel. Ô les héros d’autrefois, les soldats de jadis ! Ils ont
repris Douaumont et Verdun ! Leur mémoire restera gravé à jamais dans nos cœurs.
Lorsque nous sortons du bâtiment, notre poitrine est serrée et notre torse est bombé par la fierté du souvenir de nos
anciens. A 19h30, le drapeau se lève, et la marseillaise résonne sur la place d’armes. Sérieux et grave, la garde nous
présente le drapeau du lycée militaire. Tout est prêt pour que successivement, parrains et filleuls ensembles veillent sur
ce symbole de résistance. Relayant nos camarades, nous gardons l’étendard de la patrie triomphante pendant quelques
minutes qui nous semblent être des secondes. Alors que nous sommes au garde-à-vous, nous nous recueillons et nous
pensons à nos morts, nos héros de la Grande guerre, mais aussi de celles qui ont suivi et qui suivront.
Si seulement ils étaient là ! Si seulement ils pouvaient nous voir marcher derrière eux !
La section lettres 1
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Présent dans 29 communes, le lycée militaire d’Aix en Provence a participé aux commémorations
du 11 novembre avec plus de 300 élèves.
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Retour des intégrants le 26 novembre 2016
Samedi matin 8h, début des cours en T-Ox ; rester concentré devient de plus en plus difficile à mesure que les
minutes s’écoulent. Nous sommes plus attentifs à essayer d’entendre le moindre bruit de pas ou à guetter une apparition de plumes ou de casquette. Et au bout d’une heure et demie de supplice, la libération vient enfin. Les intégrants dans leur beaux uniformes rentrent dans la salle légitimement fiers d’être là. De notre côté, à cette fierté et
au plaisir de revoir nos amis, se mêlent un petit pincement au cœur de ne pas avoir réussi à être des leurs cette
année. Pour les jeunes 3/2, c’est l’occasion de côtoyer de près ce dont ils rêvent tant en discutant avec eux.
Vers 10h, débute la cérémonie des couleurs, à laquelle participent les anciens Aixois en nous offrant une belle
parade. A l’issue nous faisons les habituelles photos au pied du mât des couleurs avant de nous diriger vers l’ordinaire pour un pot. Pot au cours duquel la promotion Général Saint Hillier de l’ESM Saint-Cyr a offert au LMA en
la personne du chef de corps, un sabre et une plaque gravée du nom de tous les Aixois. Avec la fin du pot, s’achève
également le retour officiel des intégrants qui heureusement se poursuit le reste de la journée et de la soirée dans
Aix-en-Provence pour profiter pleinement de nos anciens camarades.
Elève Quentin LANNES 1ère Cie Section PC²
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