Edito du chef de corps

Je retiens du semestre écoulé quelques jours forts qui font sens. La représentation théâtrale au profit des blessés
de l’armée de Terre a été un grand moment de culture et de solidarité. Le tournoi inter-lycées de défense a aussi
mis en évidence les qualités de nos élèves : engagement physique et moral, cohésion et éducation. De même, les
nombreux prix récoltés au plan académique ont prouvé leur talent et leur ténacité au travail. Enfin, lorsque
l’Histoire de France s’invite dans les murs du lycée, elle trouve dans le cœur patriote et l’esprit ouvert des
« Aixois » une place de choix.
Cette force collective provient d’une politique éducative qui fait primer l’intérêt collectif sur celui des individus.
Ainsi, le bien vivre ensemble, le fameux « sourire des Aixois », passe par le respect de la loi, du règlement, des
valeurs morales du lycée et de l’autorité.
Si le collectif prime en matière d’éducation, l’individualisation demeure un axe d’effort sur le plan académique et
social. Chaque élève est un cas particulier qui doit trouver dans l’offre du lycée les moyens d’exploiter son
potentiel, quel qu’il soit. Les cours de soutien ou d’excellence, l’offre sportive et culturelle y contribuent, tout
comme la coordination des services médicaux, sociaux, de la direction des études et des cadres militaires pour
guider avec fermeté et bienveillance l’élève dans son parcours.
Parents et élèves avez choisi le lycée militaire d’Aix-en-Provence pour cette exigence, pour que les élèves soient
bien dans leur peau et dans leurs projets. Ainsi, à l’heure des premiers et encourageants résultats aux concours, je
souhaite à tous nos «Aixois» une pleine réussite aux examens du baccalauréat et aux concours d’accès aux grandes
écoles militaires.

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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Moments de cohésion
olympique à la ¾
Le mercredi 7 décembre 2016, ont eu lieu les deuxièmes
Olympiades inter-compagnies de la 3/4, après une
suspension de quelques années. Les épreuves ont été
entièrement conçues et imaginées par les élèves euxmêmes avec l'aide de quelques cadres. Les Olympiades
constituent l'une des importantes manifestations du
LMA. Tous les Aixois des 4ème et 3ème compagnies sont
convoqués pour ce rassemblement à la fois sportif,
ludique, festif, et même un tout petit peu intellectuel par
moment. Une trêve sacrée règne pendant l'événement et
donne à tous ces petits Aixois, une occasion de fraterniser. C'est un fort moment de cohésion.Les Olympiades
allient à la fois épreuves individuelles et collectives ; l'objectif étant de se donner à fond afin de rapporter le
maximum de points à sa section. Pour cela, il fallait

d'abord viser des cibles avec des jacquots, jouer au béret
contre une équipe adverse, faire du tir à la corde et
répondre à des questions de culture générale après avoir
tourné autour de plots ce qui en a fait tomber certains à la
renverse ! La section comptabilisant le plus de points,
autrement dit le plus de victoires lors des épreuves, gagne
la reconnaissance des deux compagnies.Tout est bon
pour faire gagner sa section. Mais attention la force
physique ne fait pas toujours tout ! Cette belle journée a
été l’occasion pour ces Aixois de développer leur goût
pour l'effort et de renforcer les liens qui les unissent.
Enfin, le challenge s'est achevé par un repas de fête
partagé au self, ainsi qu'un échange de cadeaux de Noël
entre les élèves des deux compagnies. La plupart ont donc
apprécié cette journée qui était placée sous le signe de la
compétition bon-enfant et du partage.
Wahed Mohamed ELHAD TS3 et Candice BERNARD TES
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Aubade en L’honneur du Général DE DIVISION LAUZIER
Le mercredi 14 décembre 2016, à 7h40, avaient lieu les couleurs présidées par le Général LAUZIER.
A 12h, la fanfare avait rendez-vous devant le cinéma afin de lui faire une aubade. Dès sa sortie, la formation lui joua
trois morceaux et, en fin d’aubade, les élèves ont pu parler au général venu s’adresser directement à eux, interpelant
chacun et posant des questions de manière conviviale.
Une photo d’ensemble en présence du Général et du chef de corps a été faite, laissant un souvenir inoubliable à tous.
« Nous avons été flattés que le général reste pour nous et qu’il prenne le temps d’échanger quelques mots avec
chacun. On gardera, grâce à la fanfare, un beau souvenir de ce moment particulier » (Thibaut)
« J’ai été impressionné par l’arrivée du général qui a porté un sentiment positif sur la fanfare et nous a accordé un
honneur particulier lors de l’aubade qu’on lui a faite. » (Martin)
« J’ai apprécié jouer en l’honneur de notre général, portant un intérêt propre à la fanfare. En plus, nous avons pu
partager quelques mots et faire une photo d’ensemble avec lui et le colonel. » (Julien)

La fanfare est dirigée par le chef de fanfare, l’adjudant
CARRÉ également chef de section à la 5è compagnie. Les
répétitions ont lieu le mercredi de 12h45 à 14h30 (13h30
pour ceux qui ont une activité sportive ou qui souhaitent
aller en étude) et le vendredi de 12h45 à 13h20. La
formation compte une vingtaine d’élèves et se produit à
lors des cérémonies de rentrée et de fin d’année scolaire
mais aussi lors des couleurs, ou des différentes visites
d’autorités.
Comment se déroulent les répétitions ?
« Pendant les répétitions, il y a du sérieux pour travailler
ou réviser les morceaux, mais pas uniquement. Il y des
moments de complicité entre tous pour apprécier
l’endroit. Grâce à la fanfare, nous pouvons découvrir de
nouvelles personnes, parce que l’on y retrouve tous les
niveaux dans le lycée : seconde, première, terminale, et
même les classes préparatoires. » (Raphaël)
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Pourquoi avoir intégré la fanfare ?
« Je me disais, l’année dernière, que la fanfare ne m’apporterait rien et que cela représentait plus une perte de
temps qu’autre chose, qui plus est avec mon niveau
scolaire… Mais à la rentrée 2016, j’ai décidé d’essayer le
tambour, ce que j’ai tout de suite apprécié. J’ai toutefois
commencé par jouer des cymbales lors des premières
cérémonies. Je me suis vite rendu compte que, tout
comme le sport, cette « musique » est exigeante et doit
être entretenue régulièrement, ce qui parfois me
dépasse. En outre, le port de la tenue fanfare et le
passage prioritaire à la chaîne ne me dérangent absolument pas, bien au contraire !
La fanfare est une expérience à vivre, peu importe l’instrument que vous jouerez. Elle est comme une famille et
vous accueillera à bras ouverts le mercredi et vendredi
midi. » (Antonin)

La Fanfare du LMA
Une tradition en perpétuelle réinvention .
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CEREMONIE AU camp des milles
La section CPES 09 du Lycée militaire d'Aix-en-Provence a eu le privilège de participer le 27/01/2017 à une
cérémonie tenue au Camp des Milles. Lors de cette journée internationale de commémoration en mémoire des
victimes de la Shoah, la cérémonie s’est ouverte à 11h par le chant des Déportés, soit le chant des Marais que nous
avons entonné avec cœur et fierté. Nous étions sur l'emplacement du wagon du Souvenir, caractérisant le Chemin
des Déportés vers les camps de concentration. Les discours tenus par les représentants de la Nation ou les représentants religieux ont marqué l'union et rappelé les causes de la deuxième guerre mondiale. Cette Journée internationale traduit la reconnaissance du caractère universel des leçons de la Shoah, afin de comprendre et de prévenir les
engrenages extrémistes, antisémites et xénophobes qui ont conduit à cette terrible tragédie. Cette cérémonie revêt
de nos jours une teinte particulière et d'importance. Nous tenions à entendre, malgré le froid, ces témoignages. Enfin
nous avons terminé par une minute de silence suivie de la Marseillaise chantée en chœur par toutes les personnes
présentes, occasion d’inscrire cette cérémonie dans une dimension patriotique.
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Les élèves de Première rencontrent les Grands
témoins du Concours National de la Résistance et
de la Déportation 2017
Le Jeudi 02 Mars 2017, les élèves de Première du LMA et les élèves d’autres lycées et collèges d’Aix-en-Provence
ont rencontré les Grands témoins du Concours National de la résistance et de la déportation. Un membre de la
fondation pour la mémoire et la déportation était aussi présent. Les trois Grands témoins : Mme Renée MARCOS,
Mme Andrée JULIEN et M. Albert VEISSID nous ont fait part de leur expérience en tant qu’anciens déportés. Ils
nous ont chacun raconté leur histoire personnelle marquée par de nombreuses difficultés, par la perte d’êtres
chers et par des atrocités sans nom. Les élèves ont ensuite eu l’opportunité de poser des questions ; ce qui a créé
un lien indéniable entre les élèves et les Grands témoins. Ces témoignages s’inscrivaient dans le thème du
concours de cette année : « La négation de l’Homme dans l’univers concentrationnaire nazi ». Ils ont permis aux
élèves à la fois de se rendre compte que cette histoire qui peut paraître lointaine n’est en fait pas si éloignée et qu’il
faut tout faire pour que ces horreurs ne se reproduisent jamais.
Pour conclure, cette expérience a été bénéfique tant au point de vue historique qu’au point de vue personnel puisqu’entendre ces témoignages de personnes ayant vécu ces évènements demeure tout à fait exceptionnel.
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BAL DES CLASSES PREPARATOIRES 2017
LYCEE MILITAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
Dès le début de l’après-midi, des
petites mains s’activent dans la
bonne humeur et l’esprit festif.
Voici nos premiers instants de ce
qui s’annonçait être une soirée
mémorable. Aixois volontaires,
nous commencions à profiter du
bal tant attendu dans cette
existante effervescence.

A 22h30, début du bal, nous
pouvions enfin profiter de nos
invités et de nos anciens qui
avaient réussi à échanger leurs
calots contre casoars ou autres
couvre-chefs
militaires.
La
cantine avait été transformée en
piste de danse et le rock y était
dansé
avec
engouement.
L’extérieur avait également été
préparé, tapis rouge, allées aux
flambeaux et véhicules anciens et
emblématiques y trônaient. Tous
ces changement nous plongeaient
dans une ambiance inhabituelle
où passé et futur se rencontraient

pour permettre au présent d’être
inoubliable. Un photographe était
présent sur place, immortalisant
ces moments de convivialité et de
joie. Le lendemain, malgré la
fatigue nous nous affairions avec
nostalgie au démontage de ces
festivités, source de motivation.
En ce début des vacances d’hiver,
nous avons pris le chemin de nos
foyers, l’esprit rempli de
souvenirs à jamais gravés dans
nos mémoires.
Cécile ROTH, Guilhem
GALAND PCSI.
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Voyage en Espagne
Pendant mon séjour en Espagne, j’ai fait plein de choses merveilleuses.
Par exemple, j’ai visité le centre de Madrid avec la famille de mon correspondant où nous avons mangé plusieurs spécialités qui étaient excellentes. Après j’ai visité le stade Santiago Bernabeu, en compagnie de nos deux correspondants.
Puis le lundi, nous avons revisité le centre de Madrid avec les correspondants cette fois-ci et cela nous a permis d’apprendre beaucoup de choses sur l’histoire de Madrid.
Le mardi, nous avons visité Ségovie, le château, la cathédrale et l’aqueduc romain. Puis le soir nous avons regardé le
match entre l’Atletico Madrid et le FC Barcelone.
Le mercredi nous avons visité le musée de l’armée de l’air de Madrid. L’histoire racontée par des passionnés de l’aviation fut une des rencontres culturelles les plus enrichissantes du séjour. Puis le soir, nous avons dîné dans un restaurant avec tous les correspondants et les participants espagnols à l’échange.
Le jeudi, jour du départ, nous avons visité le Musée du Prado et nous y avons rencontré Manuels Valls qui était en
visite. Puis nous avons finalement dû partir pour retourner en France et cela a été difficile pour tout le monde (même
pour les professeurs) de se dire au revoir.
Au-delà d’un simple échange, nous avons tissé des liens d’amitié ...
Valentin GARIGLIO S2

Ce voyage en Espagne fut une expérience culturellement et linguistiquement enrichissante nous ayant permis de
pratiquer l’Espagnol dans un contexte d'interaction directe et constante avec les pratiquants natifs de la langue.
En effet, les sorties, culturelles ou plus informelles, nous ont offert la possibilité de découvrir in vivo l’histoire et la
culture espagnoles.
De plus, le dévouement et la patience des familles d’accueil ont été salutaires dans le cadre de ce séjour d’une semaine
loin de la famille et de la patrie.
Le sentiment d’avoir eu un apport culturel sur fond de divertissement lors de cette semaine est partagé par tous.
Matthieu COUTURIER S5
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Durant la semaine du 03 au 09 février 2017 et dans le
cadre d’un échange culturel, quelques uns de nos cadres
et professeurs nous ont permis de passer un séjour
inoubliable en Espagne. En effet, nous avons eu la
chance de correspondre avec des élèves espagnols de
notre âge, scolarisés dans un lycée de la marine de
surcroît, et avons été accueillis par leur famille ; c’est
pourquoi ce séjour nous a permis de nous immerger
totalement dans l’univers de vie des espagnols.
Accompagnés de l’adjudant PAGANON et du professeur d’Espagnol M. ARTAUD, et après avoir effectué un
voyage en train de près de huit heures, nous sommes
arrivés à la gare de Madrid, Atocha, et avons pu rencontrer le chef de corps de l’établissement de nos correspondants. Après une brève présentation de leur
lycée nommé « C.H.A », les correspondants ont fait
notre connaissance et nos familles se sont chargées de
nous récupérer. C’est ainsi que j’ai rencontré Laura, ma
correspondante, Olga, sa mère, Jesus, son père et
Crístina et Guillermo, sa sœur et son frère cadet. Ils ont
fait preuve de beaucoup d’hospitalité envers moi et leur
accueil était des plus chaleureux, j’en garde un souvenir
extrêmement agréable.
Aucune activité encadrée par le lycée n’était prévue le
week-end, c’est pourquoi nos correspondants ont pris le
soin de nous faire découvrir un certain nombre d’activités très divertissantes, comme le patin à glace par

exemple. De plus, ils ont fait l’effort de se réunir pour
que nous retrouvions nos camarades français, évitant
ainsi que nous soyons trop dépaysés, ce qui était très
sympathique de leur part. Dimanche, j’ai même eu la
possibilité de faire de l’équitation, ce que je n’avais
jamais eu la chance de faire auparavant.
Pendant la semaine, nous avons effectué des activités à
l’intérieur de la ville de Madrid afin de mieux la
découvrir. Mardi, l’excursion dans la ville de Ségovie
m’a tout particulièrement enchantée : malgré le temps
pluvieux, nous avons pu apprécier la visite guidée de la
majestueuse forteresse de l’Alcazar, patrimoine historique liant christianisme et islam de manière très
originale.
La fin de la semaine est, hélas, arrivée bien trop vite.
Jeudi, nous avons fait une rapide visite au Musée du
Prado puis avons repris le train. Cependant, je peux
dire que ce voyage aura été certes bref, mais intense. Il
m’a permis de découvrir un pays, une capitale
splendide, une culture et tout un ensemble de mœurs
différentes des nôtres ! J’ai pu rencontrer des
personnes exceptionnelles, créer des liens, me faire des
amis, même, et élargir mes horizons. Ce voyage a été
pour moi une véritable initiation à l’Espagne, et je
remercie encore tous ceux, grâce à qui ce projet fantastique a pu voir le jour.
Gabrielle PINCHARD, S2

La victoire Aixoise

13

Accueil de la délégation espagnole
SORTIE FRANCO-ESPAGNOLE AU JARDIN DE SALAGON
Lors de la venue de la délégation espagnole, une sortie a été organisée au jardin de Salagon (04) près de
Forcalquier.
Lors de notre sortie nous avons été pris en charge par deux guides. Chacune d’elle s’occupait d’un groupe. Nous
étions donc répartis en deux groupes franco-espagnols.
Chaque élève français avait un correspondant espagnol et devait présenter, en espagnol, un projet étudié en classe.
Notre guide nous a raconté l’histoire des lieux puis nous a fait dégusté quelques plantes.
Malheureusement le temps n’était pas en notre faveur et nous avions très froid. Ensuite, on a eu un quizz qu’il
fallait remplir au fur et à mesure de la visite.
Pour finir, nous avons préparé ensemble un plat traditionnel du moyen âge contenant de nombreuses saveurs.
Elève Mathilde S3
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VOYAGE EN Allemagne
Du 5 au 14 décembre 2016, nous avons pu nous détacher du LMA, accompagnés d’un traducteur, l’adjudant-chef
MAIZIERES.
17 élèves du lycée ont découvert lors d’un voyage à Bayreuth, la culture et les spécialités culinaires.
Nous avons pu pénétrer dans l’ambiance relaxante du MWG.
En dehors des cours avec nos correspondants allemands, nous avons découvert les marchés de Noël allemands,
comme celui de Nuremberg.
Nous avons pu goûter aux délicieuses spécialités allemandes comme les bradwursts ou les bretzels.
Nous avons également visité notre ville d’accueil, Bayreuth, marquée par une riche histoire.
Bayreuth possède la villa Wahnfried de Richard Wagner que nous avons eu la chance de visiter, ainsi que sa
Festspielhause célèbre notamment pour son festival de musique classique.
Après nos visites, nous sommes rentrés avec nos correspondants en famille. Les familles allemandes ont célébré
avec nous la Saint Nicolas, une tradition du 6 décembre, en nous donnant du chocolat.
Malgré une ambiance chaleureuse, les températures aixoises nous manquaient.
En Allemagne, les températures pouvaient atteindre les -7°C.
Les températures étant froides nous n’avons pas pu avoir de neige mais plutôt un paysage gelé.
Cependant même avec nos différences, nous avons pu tisser des liens d’amitié. Et à notre retour en France nous
ne pensions qu’à les retrouver.
Elèves Emmanuelle et Marine S1

ACCUEIL DE LA DELEGATION ALLEMANDE
Du 29 avril au 6 mars 2017, 18 aixois ont eu la joie d’accueillir 18 allemands venant de Bayreuth.
Après trois mois d’attente et deux semaines de grandes préparations nous avons enfin retrouvé nos correspondants.
A 1 heure du matin, encore endormis, nous attendions le car des allemands avec impatience.
Dès le premier jour, après une courte nuit, les allemands ont pu découvrir les beautés et spécialités d’Aix, sous le
beau soleil de Provence.
Du Roi René à Marseille en passant par la sainte Victoire, la délégation allemande a admiré les paysages et
l’Histoire de notre région. En escaladant «la Sainte», nos correspondants sont même devenus Aixois !!!
Rentrant chez leurs correspondants français, chacun d’eux a découvert de nouveaux endroits.
Nous avons, pour certains, fêté le 1er avril, leur faisant ainsi découvrir une tradition française.
L’ambiance chaleureuse de notre groupe a été très vite retrouvée, aidée par les chaudes températures du sud,
absentes lors de notre semaine à Bayreuth.
Cet échange fut une expérience très enrichissante, nous remercions les organisateurs et les participants.
Nous espérons que le lycée MWG a également apprécié !
Elève Blanche S1
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CROSSFIT : THE BDS IS COATCHING YOU
La méthode CROSSFIT, venue des Etats-Unis, est un procédé sportif qui a pour but de développer l’endurance
cardiovasculaire et respiratoire, le développement musculaire, la vitesse, la force, la souplesse, la puissance,
l’agilité, l’équilibre et la coordination.
Le principe repose sur l’enchainement d’exercices différents, avec une intensité élevée et sans temps de repos préalablement défini.
Les exercices sont de plus réalisés en groupe sous forme de défis personnels ; ce qui augmente la motivation des
participants.
Les entrainements sont fun et stimulants, donc si vous voulez vous affuter, préparer l’été, et surtout les concours
plus d’excuse ……
ADC RESSEGUIER
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Rugby féminin au
LMA
Saison 2017/2018
En début d’année scolaire, les séances
UNSS du mercredi ont repris leurs
droits et chaque élève a choisi une ou
plusieurs disciplines.
Sur le terrain de rugby, on a alors vu
arriver les « anciennes » :
Entre les blessées et celles qui ont
choisi de faire prépa santé, il ne
restait qu’une terminale, encore plus
motivée que jamais !
Dans les rangs des Premières, en
revanche, pas trop d’hémorragie ! Les
9 guerrières de l’an passé étaient
revenues, avec la ferme intention de
faire une grosse année !
Malgré un gros travail de recrutement, les nouvelles recrues étaient
plus frileuses cette année et
seulement 5 d’entre elles se lançaient
le défi de jouer au rugby !
Dès le début de la saison, l’ambiance a
été très joviale et les entrainements
sont devenus de plus en plus sérieux !
La cohésion entre les trois généra-

tions s’est naturellement installée.
L’objectif majeur de cette saison était
de fournir du meilleur jeu mais
surtout de jouer le titre départemental et de faire mieux au tournoi
académique.
Puis les tournois se sont succédés :
Tournoi de classement à ARLES :
L’équipe était inscrite en poule Haute
avec des ambitions très affichées. Les
filles gagnent un match et en perdent
un autre mais sans démériter !
Satisfaisant !
Championnat départemental : Sous
un déluge de pluie et de vent à
MARSEILLE, les filles d’Aix sont
devenues championnes des bouches
du Rhône et donc qualifiées pour la
finale académique ! Très intéressant !
Mais un jour, l’officier des sports du
Lycée nous annonce que le rugby
féminin serait en démonstration au
TILD d’AUTUN en mai !
A ce moment, tous les discours ont
changé : On n’allait pas se focaliser
sur les résultats UNSS mais bien s’en
servir d’entrainements pour préparer
THE TILD !!!
Championnat académique : Malgré

un effectif de seulement 8 joueuses
(une seule remplaçante), un tournoi
très compliqué à CHATEAURENARD
(fief du rugby Provençal) et des
combats d’une grosse intensité, les
filles du LMA rentrent vice-championnes académiques ! Et qualifiées
pour la finale inter-académique !!!
De plus en plus motivées, elles
allaient alors préparer ce tournoi le
plus sérieusement possible.
Finale inter-académique à LA CRAU :
Sous le regard de certains chefs de
section, des parents venus assister à
ce tournoi et du commandant en
second, les filles allaient terminer
logiquement sur la troisième marche
du podium après une très belle performance.
Seule l’équipe vainqueur était
qualifiée pour les championnats de
France ! Notre aventure s’arrêtait ici
pour la partie UNSS !
Avec du travail, on pourrait se fixer
l’objectif des championnats de France
en 2018 !!!
En attendant, il nous reste la date du
27 mai à AUTUN ou les Lycée
Militaires allaient enfin inaugurer le
rugby féminin au TILD !
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Championnats de France
de TIR sportif

La section TIR du lycée militaire d’Aix en Provence a
participé aux championnats de France de TIR sportif,
qui se sont déroulés le 22 avril 2017 à DIJON.

L’Adjudant-chef BOUKRAA termine 3ème, ex-aequo
avec le 2ème, 551/600 départagés aux points à la

La section
était représentée par le capitaine
MARNIQUET, l’Adjudant-chef BOUKRAA, les élèves
PLANTIER Paul et GASSON Yann.

classés)

Dans une ambiance festive et avec un temps estival, la
section s’est très bien comportée pour une première
expérience.

en carabine 50 M (60 tireurs classés) et 22 ème à la

L’élève PLANTIER Paul termine 1er au pistolet 10 M et
1er au pistolet 25 M (2 tireurs classés).
L’élève GASSON Yann termine 2ème à la carabine 50 M
et 3ème à la carabine 10 M (5 tireurs classés).
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dernière série (97/100 contre 95/100), (50 tireurs

Le capitaine MARNIQUET, n’a pas démérité pour une
toute première expérience en finissant à la 24ème place
carabine 10 M.
L’équipe a pris rendez-vous avec l’organisateur pour les
championnats de France de tir sportif qui se dérouleront au mois d’avril 2018 à CHERBOURG.

29 éme Tournoi Inter
Lycée de la Défense
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Participation à la manœuvre de prévention dans le
cadre de l’opération
« nuit zéro accident »
Un détachement d’élèves de première année de classes préparatoires a participé, ce samedi 1er avril 2017, à une
intervention préventive au centre commercial Carrefour d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’opération annuelle
« nuit zéro accident » organisée et financée par le conseil départemental des Bouches du Rhône.
Ce fut, et ce pour l’ensemble des élèves présents, notre première expérience dans le domaine de la prévention.
Malgré cette immersion dans l’inconnu, nous avons très vite trouvé nos marques, que ce soit dans la façon
d’aborder les personnes ou dans la façon de leur expliquer le but de notre démarche ; ce qui nous a tous apporté
un important sentiment de satisfaction.
En effet, au fur et à mesure de notre intervention, notre aisance à l’oral ainsi que notre facilité à aller vers les
passants nous a permis de mener notre mission a bien, c’est-à-dire, sensibiliser le maximum de personnes. De
plus, nous avons tous découvert une certaine passion pour ce genre d’opération, car nous pensons tous que la
sécurité de nos concitoyens est une chose primordiale qui mérite d’être défendue. Enfin, le fait de découvrir que
de nombreuses associations comme le conseil départemental luttaient jour et nuit pour défendre le bien-être des
français a été une leçon pour nous tous. En effet, nous ne pouvons qu’exprimer notre reconnaissance envers les
personnes qui se soucient d’autrui avant toute chose. Nous avons été honorés de partager pendant un moment,
trop court hélas, leur quotidien.
Cette expérience restera pour nous tous un moment d’apprentissage et d’altruisme intense.
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Session d’information
et de sensibilisation à
la prévention
routière le 17/05/2017
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PARTICIPATION DES TROIS
REPRESanTANTS DE LA 5EME COMPAGNIE
A LA FINALE DU RALLYE MATHEMATIQUES : MATHS SANS FRONTIERES
Nous étions trois élèves sélectionnés pour représenter notre
classe de seconde 2 et la 5ème Compagnie à la finale du rallye
mathématiques « Maths sans frontières » : Marion
CASANOVA, Fanny PETIT et moi-même Clément
JACQUET.
Seule notre classe dans toute la 5ème compagnie s’était
auparavant qualifiée pour cette finale lors des qualifications.
Ce concours académique sélectionne les 15 meilleurs lycées à
partir d’épreuves passées en classe, dont une obligatoirement en langue étrangère dont la réponse doit aussi être
rédigée en langue étrangère.
Notre professeur de mathématiques, Monsieur Gonzales a
reçu un mail qui annonçait notre réussite aux tests de qualifications, et donc notre place pour la finale. Il y eut alors un
problème : seulement trois élèves pouvaient y être envoyés,
ce furent les trois meilleurs en mathématiques qui ont été
choisis après concertation avec toute la classe et le professeur.
Le mercredi 26 avril, Mr Gonzales nous emmena à la finale.
Nous sommes arrivés aux alentours de 09h45 au lycée où
devait se dérouler la finale : le lycée Jean Monnet à Vitrolles.
Nous avons d’abord visité le centre de documentation avant
d’aller manger au réfectoire où les règles du concours furent
prononcées et les salles d’épreuves réparties.
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La finale devait commencer à 13 heures avec un exercice d’échauffement non noté de 10 minutes suivi de quatre
exercices de 25 minutes à solutionner par groupes de trois
élèves et noté sur 20 points dont un écrit à rédiger en langue
étrangère. Nous avons réussi 3 épreuves sur quatre, avec à
chaque fois une note de 20 points sur 20. Les exercices
demandaient beaucoup de réflexion et de calculs dans différents domaines, où chacun de nous trois pouvait aider les
autres de différentes manières.
A la suite des épreuves et pour laisser le temps aux professeurs de corriger nos copies, un scientifique spécialisé en
mathématiques avancées nous expliqua lors d’une conférence de deux heures ce qu’était le dernier problème de
Fermat et sa résolution, trois siècles après sa parution. Ce fut
très impressionnant pour deux raisons : la capacité du
mathématicien à expliquer ce problème à des adolescents et
sa connaissance et sa passion du sujet.
Une fois la conférence terminée, une courte vidéo sur la
réalisation des différents trophées offerts aux trois premiers
de chaque catégorie (CM2-6eme pour la première catégorie,
3eme –seconde générale pour la deuxièmes et 3eme-seconde
pro pour la troisième) fut diffusée.
Nous étions une quinzaine dans notre catégorie et avons
obtenu la troisième place, donc un trophée et diplôme que
vous pouvez voir dans la salle de Mr Gonzales.
Nous remercions ce dernier de nous avoir permis de participer de participer à ce concours et de nous avoir transporté
pour aller et revenir de la finale.
Clément JACQUET, 5ème Cie

geant ainsi leurs expériences dans le domaine militaire.

IMMERSION AVEC LA LEGION
10 et 11 mai 2017, à PUYLOUBIER
Du 10 au 11 mai, la section CPES aux ordres de l’ADJ
GODARD a participé à une immersion de 36h au sein de la
CCL du 2ème REG sur le site de la Sainte Victoire.
Départ le mardi 10 mai 2017 à 13h, direction le Camp des
Invalides de la Légion Etrangère à Puyloubier.
Installation de notre bivouac en tentes biplace, avec le 2éme
REG, dans un champ encerclé du vignoble de Puyloubier.
Dans l’après-midi, avec les légionnaires du 2éme RGE,
nous avons visité l’ensemble des ateliers du camp, ainsi que
le musée qui retraçait l’histoire de la Légion au travers de
leurs différentes tenues au cours du temps.
En soirée, un dîner compagnie nous a été servi dans la
maison des pensionnaires. Des traditions de popotes nous
ont été transmises. Ce repas nous a permis de faire plus
amples connaissances avec les légionnaires, nous parta-

« RAVIVAGE DE LA FLAMME A
L’ARC DE TRIOMPHE »

Le lendemain, après une soirée et nuit en bivouac, réveil à
6h pour un départ à 7h30. Une traversée de la Sainte
Victoire depuis Puyloubier jusqu’à Vauvenargues, nous
attendait.
Durant l’ascension, nous étions binômés avec des légionnaires pour une marche d’environ 18 km. Cette montée
nous a ouvert les yeux sur l’esprit de fraternité et la forte
cohésion existant dans la Légion Etrangère. Cet esprit dont
ils ont également fait preuve envers nous, en soignant un
blessé et en partageant un pot avant notre départ.
Nous remercions notre chef de section, les cadres et les
légionnaires du 2éme REG pour cette bonne piqûre de
mythe.
Ils nous ont également fait l’honneur de nous offrir le Képi
Blanc et l’insigne de leur compagnie.

CPES

Ce n’est pas sans émotion, qu’en ce samedi 13 mai 2017, nous
avons défilé sur les Champs Elysées à Paris.

La section CPES09, sous le regard d’un de nos camarades
Guillaume MARTIN, porte drapeau de la Flamme, deux d’entre
nous, Noémie FONSESCA et Simon LELEU montèrent la garde
autour de la tombe du soldat inconnu pendant qu’un autre Adrien
ANDEOLI, participait au dépôt des gerbes de fleurs.

Les élèves de CPES 09 du Lycée Militaire d’Aix en Provence
sous les ordres de l’Adj GODARD, accompagnés du Lycée
d’AUTUN, St Cyr l’Ecole, des autorités militaires et civiles de
la ville de Paris et des AET marchèrent sur les Champs Elysées.

Par ce geste, nous avons mis en lumière l’action indispensable
du comité de la flamme qui, tous les jours depuis 1923, honore
la mémoire des soldats morts pour la France en ravivant la
flamme de la nation.

C’est sur la place de l’Etoile, sous ce monument chargé d’histoire qu’est l’Arc de Triomphe, que notre section eut l’honneur
d’animer la cérémonie de ravivage de la flamme du soldat
inconnu de la Grande Guerre.

La symbolique de ce geste, repris le lendemain par le Président
de la République, reste un moment fort et unique.
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Chers tous,
J'ai longtemps hésité au sujet des quelques lignes que vous lisez en ce moment, suite à mon stage
de Formation Humaine et Militaire, qui marque le début de la première année à l'Ecole
Polytechnique, et que j'ai passé à Coëtquidan puis au Lycée Militaire d'Aix-en-Provence, où j'étais
adjoint du Capitaine Lebrun, commandant de la 5e Compagnie. J'aidais les élèves de lycée et de
prépa en mathématiques et en physique.
Le colonel Chatillon, chef de corps du LMA, m'a en effet demandé de rédiger un texte pour le
journal de l'établissement. Qu'écrire ? Quels mots jetés sur le papier, qui n'auraient déjà été
prononcés ?
Avant tout, je souhaite remercier encore le Lycée, son encadrement et son équipe pédagogique,
pour leur chaleureux accueil et les cinq mois inoubliables que j'y ai passés. Mais avec le recul j'ai
réalisé que, si important à mes yeux est devenu Aix, le temps que j'y ai passé, ce que j'y ai fait et ce
que j'ai appris n'est pas ce qui compte le plus.
Chers élèves, ce qui importe réellement n'est pas le moment mais ce qu'il en reste et ce que nous
en ferons. J'espère être devenue la personne dont j'avais besoin à votre âge, et je vous souhaite de
vivre vous aussi un jour ce temps où vous rendrez ce que vous avez reçu. Au-delà des débats et des
dissensions, au moment de faire des choix, agissez toujours avec respect, gentillesse et honneur,
et faites en sorte que la personne que vous serez dans cinquante ans puisse regarder derrière elle
sans aucune amertume.
Avec vous toujours,
ASP Diane LENORMAND
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PELERINAGE INTERNATIONAL MILITAIRE

Du 18 au 21 mai, une délégation du LMA s'est rendue au traditionnel Pèlerinage Militaire International à Lourdes. Le
thème était « donnez-nous la paix ! » 40 pays étaient représentés , ce qui faisait un nombre d’environ 13 000 participants.
Nous sommes donc partis à 2 bus le jeudi après midi et nous avons été hébergés sur place au camp des jeunes, organisé
pour l’occasion en camp militaire et à la cité St Pierre.
Les journées étaient denses et chargées , et nous avons profité de ces quelques jours pour nous ressourcer spirituellement dans une période d'anxiété, les échéances s'approchant , ce fut pour nous tous un moment utile « pour recharger
nos batteries » La matinée commençait toujours par un temps de prière sur le camp (office des laudes) , puis nous
partions vers le sanctuaire où dans la journée se déroulaient les cérémonies internationales ainsi que les célébrations.
Messes, processions, temps d'adoration, confessions et entretiens avec monseigneur Ravel ont été au centre de ces trois
journées.
La veillée de prière le vendredi soir avec tous les lycées et la procession aux flambeaux le samedi soir furent également
de beaux moments de recueillement.
De plus, certains d'entre nous ont pu recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, eucharistie et confirmation) soutenus par la communauté catholique militaire.
Ce fut aussi un autre moment fort en vivant le beau chemin de Croix avec les malades et, pour les plus motivés, un
challenge sportif avec les soldats blessés dans la prairie le samedi après-midi.
Enfin, ce PMI a été l'occasion d'expérimenter l'universalité de l'Eglise avec des délégations militaires venant d'une quarantaine de pays.
Par ailleurs, ce pèlerinage nous a permis de vivre une franche camaraderie entre aixois et avec les autres lycées militaires.
Elèves des Lettres 1

ACTIVITE DE L’AUMONERIE
CATHOLIQUE DU LMA
PELERINAGE REGIONAL A
LA STE BAUME
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Récompenses et témoignages
L'élève PARIBOT DE BAYARD Joachim de la 5° compagnie, formation Meilleur arbitre, a
arbitré le championnat de France UNSS Rugby catégorie minimes à SAVERDUN du 9 au 16 mai
2017.
Palmarès arrêté le 10 mai 2017 du Concours National de la Résistance et de la Déportation :

La PS3 écrit aux
soldats en opération

quelques conseils de jeune Lieutenant juste sorti
de Saint-Cyr mais gardez deux choses à l’esprit :
Profitez de votre jeunesse dans « le monde
Réponse du Lieutenant Aymeric Pages civil », les turpitudes de la vie militaire arrivechef de la 3° section de la 2° compagnie de ront bien assez vite et vous pourrez vivre à ce
combat du 2° Régiment Étranger de Génie moment votre statut de soldat.
Comme le dit la devise de l’ESM : « ils s’instruiUn grand merci pour toutes vos lettres et sent pour vaincre », la vie studieuse n’est pas
l’intérêt que vous portez à nos soldats en prête de s’achever et il faudra vous armer de
courage
et
de
opération.
patience. Mais pour
Ma section sera déployée à
être un bon chef de
compter de début juin en
section, être « boule
BSS et je transmettrai à ce
de feu », il n’y a pas
moment toutes vos lettres
de secret : il faut
aux légionnaires afin qu’ils
connaître
son
vous répondent et vous
métier,
et
son
fassent part de leurs
apprentissage
est
impressions une fois sur le
long et demande de
théâtre.
longues
heures
Je vous souhaite bon
passées derrière un
courage
pour
vos
bureau.
échéances à venir et surtout une bonne réussite
Bien
à
vous
pour vos projets professionnels. Pour ceux qui
Le Lieutenant Aymeric Pages »
souhaitent rejoindre le métier des armes, peu
importe la spécialité, je peux vous donner
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« Cher Monsieur le Proviseur,
Je tenais d’abord à vous remercier pour m’avoir accueilli dans votre établissement. Je sais bien que la distance est courte mais merci d’avoir fait le
trajet Aix-Marseille.
Alors oui, au départ c’était très difficile mais avec le temps et l’esprit de
cohésion tout devient plus facile. Cette lettre est pour vous. Je veux que vous
vous rappeliez d’une jeune fille qui souriait tout le temps. Je veux que vous
vous rappeliez d’une aixoise qui s’est épanouie au sein du lycée. Je m’excuse
pour le dérangement, m’entendre rigoler depuis votre bureau ne doit pas
être toujours agréable? Je souhaite également vous remercier d’avoir cru en
moi, de m’avoir poussée, de m’avoir permis de voir plus loin que les
barrières de mon quartier. Alors oui je viens de loin mais ce n’est pas une
excuse car ce qui compte ce n’est pas tant le point de départ mais la détermination que l’on mettra en place pour franchir le point d’arrivée. J’ai
tellement appris. J’ai tellement pleuré, tellement ri. Je me suis relevée de
chacune de mes défaites. Et aujourd’hui me voilà fière d’honorer les valeurs
de cet établissement qui a tant fait pour moi. Me voilà plus forte qu’autrefois. Cette réussite, cette victoire, ce long combat acharné, tout cela je vous
le dois, non pas qu’à vous, mais à toutes les personnes du Lycée Militaire
d’Aix, tant les professeurs que les cadres.
Mon chemin ne s’arrête pas là, au contraire il ne fait que commencer. Ne
vous inquiétez pas. J’irai jusqu’au bout car il y a en moi un désir inextinguible de remporter le combat. »
Aïcha HASSANI
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