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Comme le montre ce nouveau numéro de la
Victoire Aixoise, le quotidien du lycée est
fait d'évènements de toute nature. Au-delà
d'une vie scolaire intense (et d'une vie à
l'internat qui ne l'est pas moins), les
activités culturelles côtoient les évènements
sportifs. Ce foisonnement entretient la
dynamique si particulière de notre établissement. A cela, nous pouvons ajouter l'ensemble
des travaux lourds qui contribuent à améliorer
votre cadre de vie.
A l'issue de ce trimestre, les résultats
scolaires de beaucoup d'entre vous sont très
satisfaisants et augurent bien de la suite de
l'année. Ne relâchez surtout pas vos efforts et
poursuivez sur cette voie ! Ceux qui sont en
difficulté ne doivent pas se décourager mais
doivent aussi comprendre que nous ne pouvons
pas travailler à leur place.
Ce trimestre a également mis en lumière de
nombreux motifs de satisfaction :
-l'excellent démarrage des mesures liées au
plan égalité des chances,
-l'engagement et la motivation déployés au
cours du cross de lycée malgré des conditions
difficiles,
-la tenue exemplaire des très nombreux élèves
qui ont participé aux cérémonies de commémoration du 11 novembre,
-l'émotion et la ferveur ressenties par les
élèves de classes préparatoires au cours des
cérémonies de remise des insignes et de remise
des calots,
-les prestations de grande qualité de la
chorale des CPGE.
Les actions menées par vos professeurs et par
la responsable de la bibliothèque pour attiser
votre réflexion et votre curiosité par le biais
de manifestations culturelles, parfois très
originales, enrichissent encore ce tableau.
Avec une impatience compréhensible, vous
attendez le départ en vacances pour rejoindre
vos familles et vos amis. Prenez un repos bien
mérité pour la majorité d'entre vous, une autre
partie ayant su ménager ses efforts…
Ces vacances doivent vous donnez l'énergie,
l'enthousiasme et la volonté nécessaires afin
d'affronter le reste d'une année scolaire
chargée d'enjeux pour beaucoup d'entre vous.
Je vous souhaite de tout cœur de passer de
belles fêtes de Noël et de célébrer dans la
joie et la sérénité le début de l'année
nouvelle.
Colonel PADOVANI
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A Dieu
Pour les nouveaux arrivants, qu'ils soient militaires, personnel civil de la
défense, du corps enseignant ou élèves, vous ne les connaissiez pas. Pour les
autres, et ils sont nombreux, nous les avons croisés au lycée.
Ils nous ont quitté en ce début d’année scolaire. Ayons une pensée pour eux.

Mr Kamal ZARRADI

, gardien au
lycée était un homme profondément
attachant. A ses qualités humaines
indiscutables, il avait une grande
conscience professionnelle qui faisait
l'admiration de tous ceux qui l'ont
connu. Très attaché au lycée militaire
-il avait effectué il y a quelques
années son service militaire dans l'établissement- Il parlait avec beaucoup

d'émotion de son pays d'origine, le
Maroc. On discutait ensemble, quand il
prenait son service, du Maghreb, de
Marrakech et de délicieuses recettes de
tajine. Discret, il n'a pas voulu faire
état au lycée de cette maladie qui le
rongeait. Il nous a quittés dans la
nuit du 29 septembre à l'âge de 46 ans.
Il repose désormais dans la terre de
ses ancêtres.
Lcl HERVE

Il était l’un des passager de l’avion de tourisme qui s’est écrasé sur le versant nord du col des Corbières,
à l’est de Nyons, le dimanche 2 novembre en début de soirée.

Maxime

LOUIS

Comment
exprimer avec de simples mots
l'émotion, l'infinie tristesse,
l'immense colère
que l'on ressent
à l'annonce de
la disparition
d'un être cher ?
C o m m e n t
réprouver cette
i n j u s t i c e
violente
et
sourde
qui
saisit
à
la
gorge puis qui

nous abandonne avec nos doutes et
nos larmes retenues ?
J'ai cru qu'on se trompait de
personne. Maxime n'aurait jamais
osé nous quitter sans dire au
revoir. C'est sûr, ce n'est pas
lui. Ce n'est même pas envisageable
: il est si jeune ! J'essaie de
m'en convaincre jusqu'au jour où on
me demande d'écrire un mot sur une
carte de condoléances. Je dois me
résigner à accepter l'inacceptable.
Maxime était un très bon élève,
généreux, discret et fidèle. Il
était charmant et ne s'en doutait

pas. Il aimait rire et plaisanter.
On s'amusait à le taquiner sur la
coiffure qu'il a adoptée lorsqu'il
a quitté le lycée : une coiffure de
jeunes, longue, désordonnée et
gélifiée.
Il nous racontait des anecdotes sur
son métier, aiguilleur du ciel,
autour d'un verre, dans un bar
d'Aix.
Maxime LOUIS, élève de P.C.S.I. en
2001-2002, je te remercie pour tous
ces bons souvenirs, ta gaieté et ta
gentillesse.
Christelle LUINO professeur

Vive la retraite!
Il y a cinq ans, paraissait dans la
Victoire
Aixoise
n°
24
(2003/2004), un article relatant
mes émotions de la première rentrée
scolaire au Lycée militaire d'Aixen-Provence en tant que chef de
section.
Aujourd'hui, voici un article
relatant mes émotions à la veille
de mon départ à la retraite, après
trente années passées au sein de
l'institution militaire.
En effet, un livre de trente
feuillets se ferme. Il s'est écrit
à CHALONS-SUR-MARNE, CAEN, PARIS,
TOULOUSE, LILLE, DRAGUIGNAN et il
a une fin heureuse puisque le
dernier chapitre s'est écrit à AIXEN-PROVENCE, au sein de ce beau
lycée où j'ai passé cinq bonnes
années consacrées essentiellement
aux élèves, les petits comme je les
appelais affectueusement.
Je leur ai beaucoup donné, ils
m'ont beaucoup rendu. Je leur étais
très attachée même s'ils
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étaient parfois " attachiants "
(fatiguant). Et puis, il y a vous
tous, militaires, personnel civil
et enseignants avec qui j'ai eu
plaisir d'œuvrer pour le bien de
ces chères têtes blondes.
Un livre se ferme, mais un autre
s'ouvre. Celui-ci sera consacré à
ma famille, à moi et aux personnes
qui ont besoin d'aide et qui
souffrent de solitude puisque j'ai
choisi d'être assistante de vie.
Je suis vraiment très heureuse et
fière d'avoir contribué à l'éducation et à la réussite de ces jeunes
qui sont la relève. Soyez fiers
d'être au LMA, faites honneur à vos
cadres et professeurs; ils le
méritent, se donnent pour vous et
je sais de quoi je parle !!!!!!!!!
Merci pour tous les beaux présents
que j'ai reçus à l'occasion de mon
pot de départ, j'ai été vraiment
très gâtée, merci pour ceux qui ont
œuvré pour que la fête soit
réussie, merci encore pour toutes

les marques de sympathie que vous
m'avez témoignées.
Affectueusement.
ADC MOULET

Intégrants 2007-2008
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La rentrée
Après deux mois d'oisiveté, de
vacances, une nouvelle année a
commencé au lycée militaire d'Aix.
Les secondes ont découvert un
nouveau rythme de vie qui sera
désormais le leur (avec les
horaires, les rassemblements, et
les fameux T.I.G….).Les premières,
terminales et classes préparatoires ont repris le chemin des
cours.
Cette année, le lycée renoue avec
une de ses vieilles traditions
militaires, à savoir le parrainage
des plus jeunes par les plus
anciens.
Ce
parrainage
est
symbolisé par la remise de

l'insigne du lycée par les élèves
des
classes
préparatoires
deuxièmes années aux élèves de
secondes.
Autre
évènement
d'importance
représentant la nouvelle année
scolaire : la cérémonie de rentrée
présidée par le général de division
CHARIGLIONE commandant la région
de gendarmerie PACA. Dans la
matinée,
les
familles
sont
accueillies au lycée. Cérémonie
bien connue des " aînés ", elle est
pourtant un évènement majeur pour
les secondes. Tous les élèves
vivent ce rassemblement avec "
fraîcheur " et ne l'oublions pas,

le rituel et la tradition militaire
donnent à cette cérémonie un
caractère impressionnant.
La journée s'est poursuivie par la
course de " l'Aix s'élance "
à
laquelle participait outre les
sportifs aixois mais également le
lycée militaire.
La rentrée s'est bien passée, la
tradition est ainsi respectée. Le
prochain rendez-vous est fixé au
mois de juin.
Bon courage à tous, à dans six
mois …
PICORÔRE S1

Tentative d’innovation pour l’intérêt général
Le diminutif : "TIG " n'est pas un
nouveau nom de vaccin mais tout
simplement comme on le sait tous
les Travaux d'Intérêt Général. Les
TIG regroupent l'ensemble des
travaux ménagers réalisés par les
élèves afin que les lieux de vie
collectifs restent agréables à
utiliser pour tout le monde.
Au LMA, les élèves s'instruisent
mais apprennent également la vie en
collectivité. Effectuer des TIG,
d'une part responsabilise l'élève
sur une tâche à accomplir dans une
durée fixée, d'autre part fait
prendre conscience aux élèves en
tant qu'usagers, de la nécessité de

respecter le travail d'autrui et
développer d'une manière générale
le respect de l'autre.
Au début de l'année les TIG étaient
effectués le matin mais depuis peu,
à titre expérimental, ils ont lieu
le soir.
Les TIG le matin avaient pour seule
contrainte le fait que l'élève
responsable devait durant une
semaine prendre dix minutes sur son
sommeil, ou son temps de préparation afin de déjeuner dans de
bonnes conditions.
A contrario, les TIG le soir,
conduisent à l'arrivée massive de

tous les élèves au réfectoire à
18h30, ce qui entraîne une perte de
temps pour les élèves dans la file
d'attente. Les élèves quittent
alors tardivement le réfectoire
perdant ainsi une grande partie du
temps libre ou de révision du soir.
De plus l'étude du soir se retrouve
décalée, ce qui entraîne une perte
de 10 minutes de travail.
Cette expérimentation aura permis
de démontrer que l'effort d'un
élève pour le confort de tous, fait
partie des valeurs enseignées par
le LMA.
Jimmy BERTHAIL S2

Mon intégration au lycée
Je me prénomme
Rick. Je suis
arrivé au lycée militaire le 29
Août
aux environs de 7 h 30.
J'étais tout enthousiaste parce
qu'en général tout ce qui est
militaire attire ma curiosité.
Quelques
minutes
après
mon
arrivée, il y a eu un rassemblement
pendant lequel, l'Adjudant-chef
RAPP, nous a intimidés déjà au

niveau de la discipline et par la
suite nous a envoyé successivement
percevoir
nos
livres,
notre
couchage et nos tenues.
Depuis je me suis assez bien
intégré à ma section et au lycée.
Mon chef de section l'Adjudant LE
DRIANT est un homme compréhensif et
très coopératif quand on ne lui
casse pas les pieds. Quant aux

capitaines, ils sont très gentils
sauf lorsqu'il s'agit de mettre des
privations de sorties.
Sinon la vie est assez bien au
lycée mais là encore il reste un
point d'ombre : on ne sait jamais
si la nourriture sera bonne ou pas.
Rick MOKOKI (PES)

Stressés ou blasés les termich?
Dès l'arrivée au lycée, les profs
nous répètent "c'est une année
importante" "le bac c'est vous qui
le passez pas moi" … Pour certains
c'est un dur retour à la réalité
après 2 mois de vacances, pour
d'autres c'est juste la continuité
de remarques faites par les parents
après avoir reçu les notes du bac
de français (parce que bien sûr
dans ce cas là les notes du TPE
n'ont pas d'importance !!) …
La question se pose aussi : qu'estce que je vais faire l'année
prochaine?? Seule une infime
partie des "passants rouges"
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(presque inexistante mais présente
ne l'oublions pas!) ont leur avenir
tout tracé dans leur tête. Mais la
plupart réfléchissent… Tant de
choix entre BTS, DUT, classes
prépas, CPES… Et si on s'engageait
au lieu de se prendre la tête ? (je
plaisante)
Déjà, les premières notes tombent…
Et déjà ça fait mal dans les
matières importantes! A écouter
les élèves, les chefs de section et
les profs, toutes les terminales S
sont les plus nulles en maths!
(voir les notes du DS…) "il faut
tirer la sonnette d'alarme!" "si on

part comme ça, le bac ça ne passe
pas, ça casse!"
Pendant que les zus courent de
partout
pour
respecter
le
règlement à la lettre… Les termichs
travaillent (hum ! hum !)…
Heureusement que les termichs sont
"en haut de la chaîne alimentaire"
parce qu'il ne faudrait pas leur
rajouter un peu de stress quand
même!!
Maintenant on devrait avoir un SEUL
objectif en tête : LE BAC! (enfin
un seul… c'est discutable… non ?)
Kossoma KERNEM TS3

Les CPES
PREMIER JOUR
Jeudi 28 aout 2008, dur matin ! Les
vacances sont finies, c'est la
rentrée CPES ! Nous sommes accueillis
au LMA par le chef de corps, le
capitaine RENAULT, notre chef de
section le Major LECOUTRE, et la
directrice des études autour d'un
petit déjeuner. Après un bref
discours de bienvenue nous mis à la
disposition des VD2A (Volontaires
Détachés de 2eme Année) qui essayent
(tant bien que mal) de nous inculquer
les rudiments de l'ordre serré, du
chant et des règles à respecter au
sein du lycée. Nous procédons ensuite
à la perception des : paquetages,
uniformes… et autres. A noter
également la découverte fantastique
de la merveilleuse cantine 3 étoiles
sur le guide Michelin. (C'est ce qui
a motivé principalement notre
inscription en C.P.E.S). Pour
certains qui n'avaient jamais été en
internat, in s'en est suivit alors le
dur apprentissage de la vie au lycée
: réveil, lit en batterie et au carré
… Mais cela n'empêche personne d'apprécier pleinement les moments que
nous passons au lycée.
SAINTE VICTOIRE
Le dimanche 12 octobre 2008 a 8H00 le
premier groupe dont la CPES fait
partie, part en bus pour environ 7
heures de marche sur la Sainte
Victoire.
Après un voyage bien animé par nos
parrains, nous entamons " l'ascension ". Le colonel est parmi nous.
Tout le long de cette marche nous
pouvons discuter avec nos parrains

CPGE
pour mieux les connaître. Ils nous
font part de leur expérience au lycée
et notamment des classes préparatoires. Enfin arrivés à la Croix,
nous nous plions alors à la traditionnelle petite séance photo "
filleul-parrain ". Tout cela est
suivi d'un apéritif gracieusement
offert par nos parrains. Ceux-ci ont
même prévu une binouze pour chacun
(Sauf un, qui s'est fait " crassusser
" la sienne). Lors de la redescente
nous nous arrêtons pour nous
restaurer devant un grand festin
gentiment préparé par le lycée ( Ces
si bons repas froids ) accompagnés
par quelques " petits trucs " prévus
par les parrains : saucisson,
fromage, bon vin…Un repas bien de
chez nous ! Sous l'impulsion des
carrés, on a chanté des berceuses qui
ont plongé tout le monde dans une
belle, bienheureuse et profonde
léthargie,
appelée
communément
sieste J. Au réveil, la marche a
repris de plus belle, animée par
moult chants, jusqu'au lieu de la
tant attendue cérémonie. Les autres
groupes, ayant enfin comblé leur
retard sur nous, rallient le point de
rendez-vous. Nous endossons alors la
tenue Oxford. Après la longue attente
des filles s'habillant les unes après
les autres sous le " vestiaire pas
cher " si " rapidement " dressé, la
cérémonie de remise des insignes CPGE
par les parrains peut commencer sur
la vaste plaine. Grand moment de
fierté et d'émotion…A l'issue,
retour au lycée, déchargement des
camions, douches, LAN et pieu.

INTEGRATION
Année 2008/09, première promotion
CPES du lycée militaire d'Aix en
Provence de l'histoire, appelant de
grandes responsabilités (or, un
grand pouvoir implique de grandes
responsabilités, donc de grandes
responsabilités impliquent…) (… et
des TIG aussi L), rendant important
notre intégration.
Notre nombre facilite la cohésion au
sein de la section, bien que certains
élèves au début de l'aventure " had
no friends " et d'autres sont
contraints de déboucher les ch….
Cependant, à l'heure d'aujourd'hui,
tout le monde s'entend bien et rit
aux blagues du major.
De plus, l'intégration par rapport
aux autres élèves du lycée s'est bien
passée. En effet, certains carrés
nous ont pris généreusement en main
pour travailler l'ordre serré.
Mais certains peuvent se demander ce
que nous faisons en CPES. En fait, la
CPES est une classe ayant pour but de
combler le fossé existant entre la
terminale et la prépa. Le programme
est environ celui du programme des
anciennes classes de terminale C d'il
y a 10-15 ans et qui n'est plus vu
en terminale S mais en début de
première années de prépa. Cette
classe nous offre donc une bonne préparation aux classes préparatoires
par l'apprentissage de bonnes
méthodes de travail et par un travail
régulier.
Articles rédigés par la CPES (All
Rights Reserved)
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Les sous officiers

Il est 7h30 ce matin du 08/07/08
lorsque les premiers “touristes”
se retrouvent. Après quelques mots
de bienvenue du Présidents des Sous
Officiers (P.S.O), ce sont 36
personnes de l'amicale qui se
déplacent sur Marseille pour une
journée de formation des cadres.
Sur une initiative heureuse de
l'excellentissime organisateur Adc
Bolarin, nous visitons Notre Dame
de la Garde, église dominant la
magnifique ville de Marseille avec
toutes ses couleurs vives de l'été.

C'est l'occasion d'une
première visite du
site pour la majeure
partie des participants.
Il
est
temps
de
rejoindre les bains
militaires en bord de
mer, sur la corniche.
C'est sans se presser
que nos gais lurons
traversent la cité
phocéenne avec ses
rues étroites et ses
vieilles maisons embellies en
cette période estivale de mille
fleurs aux multiples couleurs.
Cette balade, guidée par le G.O
(gentil organisateur), se poursuit
au self en bord de mer où nous
partageons le repas de midi.
Ce
moment
de
convivialité
important permet, à chacun d'entre
nous de se connaître, anciens et
nouveaux, afin de former rapidement une équipe efficace et soudée
pour assurer une rentrée scolaire
en toute quiétude.

La chaleur présente et pesante
impose aux plus courageux un bain
dans une eau à 22°. Une sieste pour
les habitués, une partie de cartes
à l'ombre pour les passionnés et
une partie de volley pour les très
courageux sportifs.
Il est déjà 16h00, l'heure du
retour a sonné, le bus va nous
ramener vers notre beau lycée.
C'est une belle journée qui
s'achève, remplie de bons moments,
de retrouvailles et de souvenirs
pour tous, sans oublier les innombrables coups de soleil pour la
majorité. Voilà une belle équipe
qui peut partir en vacances bien
méritées, et qui est, d'ores et
déjà, prête pour la rentrée des
classes.
Je remercie personnellement l'adjudant chef Bolarin qui a œuvré
seul face au temps, et face à l'administration compliquée , pour
nous assurer cette magnifique
prestation.
A l'année prochaine !
PSO

Expérience inédite
Le lundi 29 septembre, une importante réunion rassemblant plusieurs
personnalités extérieures dont : Mr
NEVEUX, directeur du Fonds Régional
d'Art Contemporain, Mme BARTISSOL,
et Mr BAYLE, conseillers à la
Direction Régionale de l'Action
Culturelle,
Mme
OHANESSIAN,
Inspectrice
d'Académie
pour
l'action culturelle, et Mlle ARCISZEWSKI représentant le directeur de
l'Ecole Supérieure d'Arts d'Aix-enProvence, s'est tenue au LMA, dans
le but de présenter aux professeurs
le projet artistique de Mr Olivier
GROSSETETE.
C’est le début de la réalisation
d'un projet ambitieux et inédit.
C'est la manifestation tangible
d'une forte volonté d'ouverture
culturelle et offrir aux élèves la
possibilité
de
découvrir
un
parcours de création artistique et
de s'y associer comme acteurs.
Dans ce but, le lycée et le Fond
Régional d'Art Contemporain ont
signé une convention de partenariat.
Le FRAC contribue à la création de
nombreux événements artistiques.
De son côté, le LMA a construit un
projet d'initiation culturelle à
l'art contemporain en s'appuyant
sur une salle d'exposition (Espace
de
Rencontre
Artistique
et
Culturelle, ERAC), qui va bientôt
être en mesure d'accueillir dans un
cadre sécurisé le public extérieur.
En attendant sa mise en conformité,
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le chef de corps a attribué
la salle de cinéma Cézanne
-une des plus vastes de la
ville.
L'artiste Olivier GROSSETTE
vit
et
travaille
à
Marseille. Il a construit
son travail autour de la
récupération de papier, de
carton, et des innombrables
documents
administratifs
qui empoisonnent la vie de
l'homme contemporain. Le travail
d'Olivier n'est pas du recyclage.
En fait, il construit avec ces
matériaux modestes un véritable
univers poétique dans lequel il est
facile d'entrer.
Un des aspects les plus spectaculaires de sa création est la réalisation de véritables édifices en
carton aux proportions gigantesques. Olivier a présenté son
travail aux élèves le mardi 18 et
le jeudi 20 novembre. La salle de
cinéma était pleine d'un public
curieux, et les élèves ont posé de
nombreuses
questions,
faisant
naître un véritable échange. A
partir du mois de janvier, Olivier
se rendra au lycée pour de courts
séjours, durant lesquels il animera
des
ateliers
de
production.
Certains ateliers seront mis en
place conjointement avec Christophe
LEBLES, un danseur avec qui Olivier
a l'habitude de travailler.
C'est la deuxième fois depuis la
rentrée que les élèves seront

confrontés à cette expression corporelle de l'arèt (cf : intervention du GUID).
Enfin, pour conclure, le projet
artistique va conduire le lycée à
travailler avec la mairie d'Aix-enProvence, et avec l'école primaire
Marcel PAGNOL. En effet, la finalisation du projet se réalisera dans
le cadre d'un festival aixois bien
connu : " C Sud ", le dernier weekend du mois de mai. Cette performance sera labélisée " Cézanne
Picasso 2009 ". Elle ancre le projet
dans l'environnement local et
régional, et s'inscrit dans une
démarche plus vaste, qui prépare
l'année
2013,
où
Marseille
deviendra capitale européenne de la
culture.
Au fur et à mesure de son développement, la Victoire vous tiendra
informé de ce vaste programme,
fédérateur de nombreuses énergies.
A bientôt.
Le petit reporter du LMA

Invité de marque : Mr Vauzelle

Mr Vauzelle, actuel président du
conseil régional PACA, ancien
garde des Sceaux dans les années
90, nous a rendu visite ce vendredi
24 octobre 2008.
C'est pour cela que bon nombre
d'entre vous ont dû apercevoir
toute une équipe de photographes
sillonner le lycée! Le préfet a

Le

vendredi 24 octobre, jour du
départ en vacances de la Toussaint,
Mr Michel VAUZELLE, président de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
est
venu
visiter
le
Lycée
Militaire.
IL est arrivé vers 10 heures, devant
le bâtiment de la direction des
Etudes, qui abrite presque toutes
les salles de cours.
Au mât des couleurs, flottaient
fièrement,
avec
le
drapeau
tricolore, le drapeau de la région
ainsi que celui du drapeau aux douze
étoiles d'or sur fond d'azur, manifestant ainsi l'enracinement du
lycée sur notre belle terre de
Provence et son ouverture à
l'espace européen.
Mr VAUZELLE a été accueilli par le
colonel PADOVANI, entouré de : Mme
KREMER, directrice des études, Mr
PLOUCHART, Mr BERNASCONI (ALMA),
Mme GANNAC,
et des
capitaines
TILLEUX et RENAULT.
Mr VAUZELLE a écouté avec attention
l'exposé sur le lycée fait par le
chef de corps. Après une présentation générale, il a abordé le plan
"Egalité des chances". Lancé par le
gouvernement, depuis quelques mois,
il a montré que l'établissement
s'impliquait pleinement dans cette
démarche, en y accueillant des
élèves issus de milieux n'appartenant pas à la fonction publique
(classes de seconde), et en ouvrant
depuis cette année, une classe préparatoire aux études supérieures
(CPES)
destinée
aux
élèves
boursiers.
Le chef de corps a souligné ensuite
la nécessité de donner à tous les
mêmes chances de réussir aux
examens et concours: (100 % de reçus
avec 71 % de mentions cette année).
Cette introduction terminée, le
petit groupe s'est dirigé au le
deuxième étage de la direction des

VISITE

visité le lycée en compagnie du
chef de corps. Cette visite s'est
traduite par la présentation des
nombreux équipements et locaux du
LMA et par la visite de certaines
classes, aussi bien préparatoires
que secondaires, pendant les
heures de la matinée. Il a ensuite
rencontré les représentants de

chaque classe afin de pouvoir
rappeler, par un discours, l'importance des valeurs voulues et
apportées par le LMA compte tenu de
la conjoncture actuelle. Ensuite,
tout le monde a été convié à un
petit buffet et chacun de nous a pu
s'entretenir avec Monsieur le
préfet.
Jimmy BERTHAIL, S2

études, où le président de région a
été reçu dans la classe de Mr
MERGER, professeur de Lettres des
CPES.
Mr VAUZELLE a présenté rapidement
l'importance de la région en
matières économique et éducative,
sa place dans l'Union Européenne,
et la réforme des collectivités
territoriales (régions et départements) entreprise par le président
de la République. Mr VAUZELLE a
ensuite félicité les élèves pour la
qualité de leur travail. Puis il a
décrit dans ses grandes lignes la
politique de la région envers les
lycéens et les apprentis, insistant
sur le fait que, quelles que soient
les origines ou les conditions, les
jeunes sont porteurs de l'avenir de
la Nation.
Il a même ajouté que cette conviction avait été toujours payantes
payé par des marques de remerciement que les jeunes, en retour, lui
avaient témoigné.
Enfin, Mr VAUZELLE a parlé de l'importance pour le lycée de transmettre des valeurs morales pour
structurer la personnalité de la
jeunesse. Prenant l'exemple de la
crise financière qui déstabilise en
ce moment la planète, il a affirmé
la nécessité pour l'homme d'être
guidé par d'autres motivations que
l'argent. Il a rappelé que l'idéal
militaire au service de la patrie ne
se conjugue pas avec la recherche
personnelle de bénéfices financiers, mais qu'il repose sur une
abnégation généreuse, qui en fait
sa grandeur.
Mr VAUZELLE s'est rendu ensuite à
l'étage affecté à l'enseignement
scientifique. Là, il a rencontré Mr
MOURRE, professeur de SVT, dans un
cours destiné à une classe de
seconde. Les élèves étaient un peu
intimidés par cette présence peu

ordinaire, mais Mr VAUZELLE a immédiatement détendu l'atmosphère en
quelques mots, et c'est avec
beaucoup de simplicité qu'il s'est
adressé à eux.
Cette rencontre a fini par une
joyeuse
séance
photo
où
le
président de Région a naturellement
pris place parmi les jeunes.
La visite s'est poursuivie par un
rapide passage dans le bâtiment de
l'internat des garçons des classes
de
premières
et
terminales,
présenté le capitaine BERROYER,
comandant la 4ème compagnie.
Mr VAUZELLE s'est déplacé ensuite
vers le cercle-mess pour prendre
une collation, à laquelle des
représentants de tout le personnel
ainsi que des
délégués ont
participé. Les échanges avec le
président de Région se sont poursuivis pendant une demi-heure.
Enfin, guidé par Mr BERNASCONI, il
a visité le centre de ressources sur
la guerre de 1914-1918, et la salle
d'exposition
de
l'espace
de
rencontre artistique et culturelle
(ERAC). Mr BERNASCONI a signalé que
la région avait participé à son
financement par l'octroi de subventions, puis il a témoigné à Mr
VAUZELLE sa reconnaissance. Le
Président a constaté l'importance
du travail accompli, et il a
encouragé
l'Amicale
du
Lycée
Militaire (ALMA) à poursuivre son
action dans cette voie.
Au terme de cette matinée bien
remplie, Mr VAUZELLE est reparti
vers ses nombreuses obligations.
Honoré par la visite du président de
Région, et touché par son amitié et
ses
encouragements,
le
lycée
militaire espère que cette visite
renforcera le travail entamé avec
la PACA, pour le plus grand profit
de ses élèves.
Le petit reporter du LMA.
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EXPO

Le Louvres a du souci à se faire!
La salle d'exposition du lycée
militaire d'Aix en Provence à
ouvert ses portes au mois de Mai
2008. Les classes de S2, S3 et S6
ont inauguré ce nouvel endroit
culturel. Plusieurs thèmes, originaires de TPE (travail personnel
encadré) ou de pièces de théâtre,
ont été abordés. Parmi eux le
vent, le chat, la pierre, le
train, le fou, et bien d'autres
plus farfelus les uns que les
autres.
Une œuvre, toujours à la recherche
de son titre, à été confectionnée
au centre de la pièce. C'est donc
à vous d'intituler cette perle
rare. Cet espace ouvert à tous a
donc pour objectif de laisser les
élèves s'exprimer et, pourquoi
pas,
découvrir
de
nouveaux
talents...
El Niño
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Le G.U.I.D au L.M.A.
Dans la continuité de sa politique
d'ouverture culturelle, le lycée
militaire. offre à ses élèves de
multiples possibilités d'accès à
la création artistique contemporaine.
Le théâtre sera au programme ainsi
que l'opéra et la danse contemporaine, cette année.
Au cœur culturel d'Aix en Provence
se dresse le Pavillon Noir, mystérieux temple de la danse, où
siègent le très illustre Angelin
Preljocaj et son ballet.
C'est pour inaugurer une année
riche en rencontres avec le
Pavillon Noir, que j'ai initié la
venue au L.M.A. du G.U.I.D (Groupe
Urbain d'Intervention Dansée),
pour une performance de vingt cinq
minutes à laquelle furent conviés
tous les élèves du secondaire.
Cette intervention s'inscrit dans
un projet global de découverte et
d'éducation à l'art chorégraphique
mené par le Pavillon Noir.

danseurs…et puis, la magie opère.
Après un " déshabillage " (fort
apprécié
des
élèves)
quatre
extraits de ballets au répertoire
du Pavillon Noir. Le souffle coupé,
élèves, professeurs et cadres
militaires, nous assistons à la
tranquille et parfaite orchestration de ces figures, dont l'exécution semble, pour les danseurs, une
évidence. Que de précision, que
d'émotions…
Après la performance, un échange
intéressant, entre danseurs et
élèves a permis à ces derniers de
découvrir
quelques
unes
des
réalités du monde de la danse.
En remerciant vivement le L.M.A.
d'avoir permis à ce projet de voir
le jour, je donne rendez-vous aux
élèves pour les autres rencontres
avec la Muse Terpsichore.
Marie. Frédérique Bordier, professeur,
responsable de l'option théâtre

Mardi
23
septembre, 17h30…
Le temps menaçant,
les
danseurs
décident,
à
la
dernière
minute,
d'investir
notre
chère
salle
de
spectacle,
qu'ils
trouvent fort à leur
goût.
Un plateau, presque
nu, deux bancs, deux
escabeaux et quatre

·12 novembre : Visite du
Pavillon Noir et répétition
(option théâtre)
·13 novembre : Blanche Neige
au Grand Théâtre de Provence
(option théâtre) création
2008
·Fin novembre : Conférence au
L.M.A. de Rudy Ricciotti et
Angelin Preljocaj
·27 novembre : A journey into
the future. Pavillon Noir.
·16 décembre : Que ma joie
demeure. Pavillon Noir
·26 mars : Not a love song.
Pavillon Noir.
·8 avril : Danse Hip Hop.
Théâtre des Salins-Martigues
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Concert symphonique

CULTURE
Le mardi 7 octobre à 20h30 au Grand
Théâtre de Provence nous nous
sommes rendus à un concert symphonique intitulé Mozart et la Voix,
joué par " Les Siècles ". Nous y
sommes allés accompagnés de Mlle
ARANCED (notre professeur de
français) et de l'adjudant-chef
MOULET. Le Grand Théâtre de
Provence est un immense théâtre.
Son architecture contemporaine est
originale. La salle est ronde avec
une large scène.
" Les Siècles " est un orchestre
créé depuis 2003 par FrançoisXavier Roth, un chef d'orchestre
hors pair. La particularité de cet
orchestre tient à la capacité de
ses musiciens de jouer avec des
instruments anciens ou modernes.
Le spectacle était composé de cinq
parties. La première partie, " La
Symphonie des jouets " de Léopold
MOZART (le père de Wolfgang
Amadeus), était animée et joyeuse.
La soirée commençait bien. La
deuxième partie, rassemblait des
airs de concerts pour soprano et

orchestre de MOZART (1756-1791).
Ensuite, la troisième partie, "
D'une seule voix " de Bruno
MANTOVANI, ne nous a pas plu. Après
un entracte, la quatrième partie
était consacrée à un " concerto en
la majeur pour pianoforte n°12 ",
et la dernière partie à " La

Symphonie n°2 " de MEHUL.
Au final, cette sortie était intéressante, pleine de vivacité et,
pour
nous,
une
découverte
musicale…
Musicalement… Roseline DIJOUX et
Clotilde DEVOIS (S2).

Programmation

Blanche Neige
édition remasterisée.

" Conditions d'admission dans la
salle du Grand Théâtre de Provence
", peut-on voir écrit au dos du
billet.
Celui-ci avait-il prévu que des "
spectateurs " pré pubères n'ayant
jamais lu ne serait-ce qu'une seule
réplique de, au hasard, Le Malade
Imaginaire (C'est quoi ça ? Du
théâtre ? C'est rrréné…) auraient,
disons, une attitude pour le moins
puérile ?...
Effectivement, on devine très vite
que le public assistant à cette
représentation est un peu particulier : comme si Le Grand Théâtre
avait décidé que pour laisser les
" Grands spectateurs " regarder
sans être dérangé les " Grandes
Représentations ", il fallait
mettre en place des séances
scolaires.
C'est précisément celle à laquelle
les élèves de l'option théâtre ont
assisté jeudi 13 novembre 2008 : il
faut dire que nous avons la chance
d'assister à des représentations "
tout public ", et peut-être
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avons-nous
pris
de
mauvaises
habitudes ?
Le
ballet,
qui reprenait
l'intrigue du
célèbre conte
des
frères
Grimm, était,
euh, plutôt
moderne.
C'était donc
une danse "
narrative "
avec en prime
des costumes
de Jean Paul

Cette année, le club opéra vous propose d'assister à cinq
représentations (sous réserve de modifications) :
Mardi 7 octobre : MOZART et la Voix,
concert symphonique.
Jeudi 20 novembre : Trio WANDERER, musique de chambre.
Jeudi 15 janvier : MOZART Short Cuts, opéra.
Mercredi 11 mars : Cadmus et Hermione, opéra de LULLY.
Jeudi 26 mars : Fame, comédie musicale.
Le prix de la place est de 6 euros.
Les spectacles auront lieu au Grand Théâtre de Provence
(Aix-en-Provence), en soirée. Pour chaque spectacle, une
présentation sera faite en amont. Alors, soyez attentifs
aux informations par voie d'affichage, les places seront
limitées !!!
Mme BORDIER et Mlle ARANCED.

Gaultier…Voilà, c'est dit.
Comme dans toute les pièces de
Preljocaj,
les
chorégraphies
étaient magnifiques et les décors
impressionnants (mention spéciale
a Thierry Leproust) : les moyens
mis en œuvre sont tout simplement
énormes, c'est un réel plaisir,
purement esthétique, qui dura un
peu moins de deux heures.
On retrouve de nombreux passages
que l'on se souvient avoir vu sur
ce que l'on appelait des cassettes
vidéo : la Reine Mère et son
miroir, véritable créature de
l'enfer secondée par ses deux
sbires, la forêt enchantée figurée
par de gentils lutins et un cerf
désarmé, la mine des sept nains,
qui était d'ailleurs particulièrement réussie : les nains dansaient
suspendus par des câbles le long

des murs de leur mine représentée
par une paroi verticale.
La mise en scène est très soignée,
rien n'est laissé au hasard, que ce
soit les gestes évanescents des
danseurs ou encore les personnages
sur le coté de la scène qui
attendent leur tour : Preljocaj
possède un savoir-faire rare, à la
hauteur de la médiatisation du
ballet.
La qualité et la magie du spectacle
nous auront aidés à faire abstraction du public, qui malgré tout
applaudit à tout rompre lors du
salut, au point d'amener le chorégraphe lui-même sur scène, apparemment ravi de l'enthousiasme de
son (jeune…) public.
Nicolas Lascourrèges PL,
coécrit par Madame Bordier.

Nicomède

de Corneille à la Criée

Ce soir là nous nous préparons tous
à vivre une super soirée, car nous
devons aller au théâtre :La CRIEE
à Marseille.
Vers 18h15 nous récupérons
nos repas puis nous nous dépêchons
de les manger car dans le bus la
nourriture est interdite. Nous
partons vers 18h15 du lycée et nous
arrivons à Marseille sur le vieux

CULTURE

port vers 19h15. Nous descendons
tous du bus, et Mme BORDIER ainsi
que les autres professeurs accompagnateurs nous comptent puis
entamons les 10 minutes qui
séparent du Théâtre (eh oui à pied
car un bus ça ne peut pas passer
partout). On en profite pour bien
rigoler sur le chemin.
Vers 19h 30 nous arrivons à la
CRIEE un très grand et très beau
théâtre. Une fois entrés dans
l'édifice, nous avons nos places
(le placement est libre) et nous
avons droit à une petite présentation de la pièce : NICOMEDE de
CORNEILLE, qui nous met l'eau à la
bouche.
Puis
nous
attendons
jusqu'à 20h pour pouvoir entrer
dans la salle. Pendant ce temps
nous en profitons pour prendre des
photos et pour discuter. La demiheure passe très rapidement. A 20H

pile nous entrons dans la salle où
surprise, la scène est placée au
centre de la salle au même niveau
que les sièges. Les acteurs sont
déjà présents ils nous servent
quelques mets comme des loukoums ou
des fruits secs. Sympa ! Puis peu
de temps après la pièce commence.
Elle dure environ 1H30 peut être un
peu plus… En sortant du théâtre
nous discutons de cette pièce :
NICOMEDE. Pour résumer elle nous à
tous beaucoup plus. Puis nous
rentrons au bus qui nous à ramène
au lycée et nous allons nous
coucher tout heureux de notre
superbe soirée vers 23H. Pour finir
je voudrais adresser aux organisateurs de cette soirée un grand
merci de la part de la section
théâtre !!!
Louca TREUIL S3

Sorties théâtre
En Janvier, S'agite et se pavane,
Bergman, mise en scène par Célie Pauthe.

pièce

d'Ingman

En Février, Devant la parole, de Valère Novarina, au Musée du Palais d'Avignon, avec la découverte
des peintres primitifs italiens, suivis d'une demi-journée " Pass'Art ", atelier de jeux scéniques autour
de la parole avec les comédiens et le metteur en scène.
En Mars, Caligula, d'Albert Camus.
En Avril, Débrayage, de Rémi de Vos, avec la rencontre avec l'auteur ; puis le ballet des Quatre Saisons
de Vivaldi par (encore !) le ballet Preljocaj.
Enfin, en Mai, le Malade Imaginaire de Molière, mis en scène par Alexis
Moati, suivi d'une rencontre avec l'équipe.

Rencontre avec

Picasso

Le Jeudi 23 Octobre, après un début
d'année fatiguant nous voyons
enfin arriver les vacances.
Pour couronner le tout, une sortie
culturelle
est
prévue
aux
alentours d'Antibes.
Accompagnés de Madame BORDIER,
Madame SUESCIN et de l'adjudantchef BLAIN nous nous réveillons de
bonne heure et de bonne humeur ce
matin-là et nous partons pour un
long trajet en bus.
Au programme : rigolades et
chansons.
Une fois sur place, nous commençons
notre journée par la visite d'une
chapelle abritant la fresque "La
Guerre et la Paix" de Pablo
Picasso.
Divisés en deux groupes, certains
écoutent attentivement les explications des professeurs tandis que

les autres visitent le musée situé
à l'étage. Après cette matinée bien
remplie, nos estomac commencent à
crier famine. Nous nous installons
sur le port d'Antibes pour savourer
nos pique-niques, comme toujours
délicieux.
L'après-midi,
est prévue la
visite du musée
Pablo
Picasso
d'Antibes.
Le
jeune guide qui
nous accompagne
nous fait voir
quelques-uns des
plus
beaux
tableaux dont "
Ulysse et les
sirènes
"
ou
encore " La Joie
de Vivre ". Ils
sont accompagnés
des commentaires

personnels de chacun qui sans étonnement sont très variés. Cette
journée riche culturellement fut
très sympathique.
Vivement la prochaine fois!
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CPGE

La PMD des classes prépas

Notre

la véritable détonation du coup de
feu, ou encore que le levier d'armement brûlant et fumant après le tir
à blanc. Le SITTAL est un outil d'apprentissage très performant qui
prend en compte un nombre de paramètres variés afin de rendre le tir
réaliste : la pression de l'épaule
sur la crosse, la pression du doigt
sur la queue de détente, la trajectoire de la balle, la prise de visée,
tout est enregistré puis analysé pour
mieux progresser. La mise en application des tirs réalisés sur cibles
s'est terminée par une simulation de
combat en localité, on s'y serait cru
… Ce système est même capable de nous
montrer après le tir nos impacts
respectifs et de nous dire qui à
réellement abattu les cibles. Le
SITTAL
nous est apparu comme un
outil d'apprentissage et de perfectionnement au tir très efficace,
mais aussi comme un des jeux vidéo
les plus réalistes qui soit.
A voir, à faire, à vivre absolument.
Eco1

premier contact avec l'univers
du tir s'est déroulé paradoxalement
dans une salle de classe, et non à
l'extérieur. Notre instructeur était
un lieutenant de la légion étrangère,
chose pour le moins inhabituelle pour
nous. Dans le cadre de notre instruction, nous avons eu un nombre
important de FAMAS à "désosser" complètement, puis à remonter, avant de
voir en extérieur l'ensemble des
mesures de sécurité et des positions
de tir.Le lendemain, nous avons
découvert le SITTAL (Simulateur
d'Instruction Tactique au Tir à
l'Arme Légère), sorte de "salle de
jeu vidéo" dans laquelle nous avons
effectué notre premier tir. Le
deuxième s'est fait un peu plus tard,
en restituant ce que nous avions
appris avec des balles à blanc, à la
ferme de Cuin. Deux tirs, deux expériences différentes, l'excitation de
voir la cible à atteindre avec le
SITTAL était tout aussi marquante que
l'odeur de poudre sur le terrain, que

Le combat
Cette

semaine de préparation
militaire découverte a été pour
nous l'occasion de découvrir le
FAMAS et de nous familiariser avec
son maniement, son entretien et les
règles de sécurité inhérentes à son
emploi.
Afin de nous offrir un exemple
concret du militaire au combat, des
hommes du 4ème régiment étranger se
sont livrés, sous nos yeux, à un
exercice d'approche tactique en
environnement rural. Cette démonstration visait avant tout à nous
montrer les actes élémentaires et
les actes réflexes que chaque combattant doit connaître. Ainsi,
nous avons vu comment évoluer en
fonction du terrain, comment com-
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muniquer efficacement au sein du
groupe, comment se poster et se
dissimuler des vues de l'ennemi…
L'exercice s'est terminé par une
phase de combat au cours de
laquelle furent employées des
grenades d'exercice, que nous
avions eu la chance de lancer auparavant.
Plus
qu'une
simple
synthèse
pratique des connaissances accumulées au cours de la semaine, cette
démonstration nous a offert un
avant-goût de ce que pourrait être
notre futur métier et de l'environnement dans lequel nous évoluerons.
Dylan-John MINDAR PCSI

Marche nocturne
C'est le début d'une belle nuit de sueur
: l'ensemble de la section est
rassemblé au pied du fier drapeau du
4ème régiment Etranger. Nous partons
avec un voile de lumière devant les
yeux, de sorte que la difficulté à
descendre les marches qui sont tapies
dans l'ombre est accrue. Le long du
sentier, au fil des pas, ce handicap,
face à la marche nocturne s'estompe. La
silhouette d'un sombre paysage apparaît
alors en même temps que la sueur perle

sur nos visages. Ayant l'occasion de
lever la tête durant la pause, nous
profitons d'un superbe paysage astral.
Enfin, pour parfaire une introduction
sur la stricte discrétion lors de la
progression de nuit, nous tentons de
surprendre une section en nous glissant
dans la pénombre. Celle-ci ayant finalement emprunté un autre chemin que le
nôtre, nous finissons notre marche
nocturne les jambes plus lourdes mais
l'esprit plus fier.

La remise des képis blancs
Dès le soir de notre arrivée, nous
avons le privilège et l'immense
honneur d'assister à la remise des
képis blancs faite aux légionnaires de la 4ème compagnie du 4ème
régiment Etranger stationné à la
ferme du Cuin. Cette remise des
képis blancs arrive après un mois

de formation achevée par une marche
de 60 km sur deux jours avec un
paquetage de plus de 20 kg. Malgré
la fatigue emmagasinée durant ces
deux jours, les légionnaires ont
encore assez de volonté pour tenir
durant la cérémonie, et crier à
pleins poumons l'émouvant code

Veillée au drapeau
"Pour la garde montante, rejoignez
votre emplacement."
C'est ainsi qu'à débuté les quinze
minutes
de
recueillement
en
mémoire de nos soldats morts pour
la France.
Sous le porche éclairé de torches,
dominant la place d'arme, une
veillée au drapeau est organisée
pour les élèves des classes préparatoires, lundi 10 novembre à 20h00
jusqu'au mardi 11 novembre, 06h00.

Afin de commémorer les 90 ans de
l'armistice de la première guerre
mondiale, les élèves du lycée
militaire se sont retrouvés dans
plusieurs communes avoisinantes
d'Aix-en-Provence, afin de participer à quelques cérémonies.
Mon groupe, sous les ordres de
l'adjudant-chef BERNARDINI,
se
retrouve aux Milles afin de participer au 11 novambre. Nous sommes
chaleureusement accueillis par les
anciens combattants, qui nous
donnent le titre de " relève de
l'armée
française
".
Après
quelques minutes de discussions,

10 novembre

Des groupes variant de 4 à 8 élèves
sont ainsi constitués mélangeant
filleuls et parrains. Ce moment
très particulier nous permet de
réfléchir
sur
les
valeureux
soldats morts pour la France, et
s'imprégner du devoir qui nous
attend. Durant 15 minutes nous partageons un moment solennel avec nos
parrains et honorons dignement
ceux qui ont versé leur sang pour
la France, répondant ainsi au

Commémoration

d'honneur qui ébranle les rangs de
la 2ème compagnie. Pour parachever
ce tableau nous avons le droit de
participer au traditionnel buffet
composé de boudins aux pommes et de
vin blanc où nous avons pu discuter
et partager cette première expérience avec les légionnaires

devoir de mémoire que nous devons
tous garder à l'esprit. Pendant ces
15 minutes au garde à vous, nous
réfléchissons sur notre futur
métier, celui d'officier auquel
nous aspirons tous. L'idée que nous
soyons prêts
à
mourir pour la
France, au rôle de chef, qui a pour
devise "Humilité et Exaltation" et
qui doit être là pour ses hommes à
tout instant.

du 90ème anniversaire

une messe nous est proposée. Les
élèves ayant participé nous retrouvent pour aller à la cérémonie "
militaire " devant le monument aux
morts.
Amenés
dignement
par
l'élève Andréa BERNARD et ses "
2m50 de haut ", c'est une belle
cérémonie de dépôt de gerbe, très
appréciée par Valentin TUTAGATA,
qui nous attend. Comme voulu par le
président de la République, ce sont
les enfants des écoles qui déposent
les gerbes, avec les vétérans et
les représentants des associations
patriotiques. Après
ce dépôt de
gerbes,
notre
camarade
Jean

NOUREAU lit un message du Maréchal
Foch, adressé aux soldats de la
Grande Guerre, au lendemain de
l'armistice. A la fin de la
cérémonie, tout le monde nous
remercie de notre présence, et
enfin nous avons la récompense que
nous attendons tous : le pot de fin
de cérémonie. Mais il est déjà
temps pour nous de partir, afin de
rejoindre nos camarades Nicolas et
Thomas, pour partir en quartier
libre, et continuer tous ensembles
la commémoration des 90 ans de
l'armistice…
Maxence MARQUI.
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1914-1918

11 Novembre

A ce jour du 90ème anniversaires de
l'armistice signé à Rethondes le 11
novembre 1918, nous nous devons de
nous souvenir de la grande guerre
et de ceux qui s'y sont battus.
Au début du 20eme siècle, les
rivalités coloniales, territoriales comme : l'Alsace et la
lorraine perdues pas les français
en 1871, sous Napoléon III et les
rivalités de prestiges comme celle
entre la marine anglaise et
allemande empoisonnaient déjà les
relations entre les pays au sein de
l'Europe. Le 28 juin 1914, le

Anecdote de la
novembre à Aix.

cérémonie

du

prétexte tant redouté arriva,
Ce fut l'attentat de Sarajevo
contre l'Archiduc FrançoisFerdinand, héritier du trône
d'Autriche-Hongrie par des
nationalistes serbes.
Cet
assassinat a eu pour conséquence une succession de
déclarations de guerre. La
mobilisation générale des
forces françaises commença le
2 août 1914.Les Allemands
appliquèrent
le
plan
Schlieffen qui prévoyait, en
passant par la Belgique pour
éviter les fortifications des
frontières Française,
de
battre la France en 6
semaines. et cela à réussi.
Mais en septembre 1914, la
1ère armée de Von Kluck
décida de changer son plan
d'attaque contrairement au
plan initial, le général
Joffre en profita pour contre
attaquer avec " les fameux
taxis de la Marne " et ce fut une
victoire pour les Français. La
bataille de la Marne a représenté
les prémices de la guerre de
mouvement qui dura de l'été 1914
à 1915.
Cette
même
année
l'entente
(France-Grande Bretagne- Russie)
met en place le blocus contre
l'Alliance
(Italie-AutricheAllemagne). Entre 1915 et mars 1918
a lieu la guerre des tranchées dans
toute son horreur avec la mort, les
blessés,les
mutineries,
les
assauts, des millions d'obus et
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Lors de la cérémonie du 11 novembre,
j'ai rencontré le commandant du
bataillon de chasseur alpin de
Chambéry. J'ai discuté avec lui et il
m'a raconté une petite histoire sur
son régiment. Il avait décidé de
lancer un défi à ses hommes. Ils
devaient monter en haut de la Croix du
Nivelet avec un GMC. Pour réaliser ce
défi ils étaient 900 hommes. La moitié
devait porter le camion qui était très
léger … et l'autre moitié portait la
cantine. Eh oui il faut nourrir les
hommes
nous dit le commandant en
rigolant. A la fin de la journée,
alors que la troupe croyait avoir
réalisé le défi, elle s'aperçut que
les derniers 300 mètres n'étaient que
de l'herbe. Alors l'un des hommes dit
à la troupe : " on est encore en bas,
on avançait de 2 mètres et on en
reculait de 6 " Le commandant et moi
même rigolèrent de cette anecdote.
Laurent S4
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bien d'autres atrocités .Comme
exemple de guerre de tranchées, il
y a eu la bataille de Verdun en
1916 où les soldats français sont
sortis victorieux sous le commandement du Maréchal Pétain.
Entre temps en avril 1917 les
Etats-Unis entrèrent dans la
guerre au côté de l'entente et en
décembre de cette même année,
Lénine prit le pouvoir en Russie
après une seconde révolution et
abdiqua, Enfin, à la guerre de
position succéda la guerre de
mouvement qui donnera fin a toute
cette
horreur.
L'Empereur
d'Allemagne Guillaume II abdiqua
le 9 novembre ne pouvant rien faire
contre son peuple qui ne voulait
plus se battre et l'armistice fut
signé de 11 novembre.
Cette guerre fut une tragédie tous
les points : humain, matériel et
économique. Et de fut une guerre
totale et mondiale. Mais elle a
cependant révélé la part prépondérante qu'ont pris les femmes au
cours de ces quatre années : elles
ont remplacé les hommes dans les
usines, effectué des travaux dans
les campagnes, ont secouru les
blessés à l'arrière des champs de
bataille… tout en continuant à
élever leurs enfants.
Et l'émancipation de la femmes est
née dans la guerre.

Puyloubier
C'est aux alentours de 8h45 que
5 élèves de la 1ère compagnie,
Vincent GELOT (LET1), Rémi
MOGENIER (PSI), David BARAGLIA
(PSI), Mathieu LE ROUX (PSI)
et Jordan MARTEAU (PSI) a, pour
l'occasion, mis sa voiture à la
disposition du détachement,
pour se rendre à Puyloubier
afin de participer aux commémorations du 11 novembre.
Accueillis par Monsieur SIMON,
de l'association des anciens
combattants, notre matinée a
commencé par une messe dans
l'église du village donnée bien
sûr en mémoire des victimes de
la première guerre mondiale,
mais aussi plus généralement
des victimes et des héros des
conflits militaires au cours
desquels la France a déploré
des pertes humaines.
Vers 11 heures, devant la
mairie, nous prenons part au
cortège composé de citoyens, de

représentants des associations
d'anciens combattants, du maire
de Puyloubier ainsi que du
lieutenant colonel JOUANIN,
chef de corps de l'Institut des
Invalides
de
la
légion
Etrangère,
et
nous
nous
dirigeons vers le cimetière de
Puyloubier.
Réunis autour du monument aux
morts, rejoints par un piquet
d'honneur du 1er régiment
Etranger, nous appelons les
victimes de 14/18 natives du
village, et assistons à la
remise de gerbes. Ponctuée par
un apéritif donné à la mairie,
cette matinée a été pour nous
l'occasion d'échanger avec les
anciens
combattants
ainsi
qu'avec
les
légionnaires
présents, tout en effectuant,
bien sûr, notre devoir de
mémoire.
Mathieu LE ROUX (PSI)

Le LMA en Angleterre
Arrivés le jeudi 9 vers 17h, nous
attendons nos correspondants avec
impatience, tout en ayant une brève
visite de l'école avec Adhip, le
correspondant de Thomas, la correspondante de Morgane ( ?), et
enfin Natasha la correspondante de
Anna…
Enfin nous faisons la connaissance
des anglais. Pour la plupart ils ont
14 ans sinon 15.
1er jour : A 7h30, nous découvrons
avec surprise : the English
Breakfast, notre première messe,
puis nos premiers cours en anglais,
ainsi que leurs époustouflantes
répétitions de chants (incomparables à notre chère Marseillaise).
Puis ensuite le CCF, un entraînement
sportif militaire. Au programme,
course d'orientation, mise en
situation de guerre. Gros fusil sur
le dos, on rampe dans la boue (sauf
pour les " glandeurs "
qui travaillent sur on
ne sait pas trop quoi
en classe…)
2eme jour : départ pour

Oxford.
Enfin,
nous
découvrons
la
ville
construite autour d'une
université que nous visitons avec un
guide français qui nous explique
tout… en anglais. Après, un QL au
cours duquel certains n'hésitent pas
à y laisser toutes leurs économies,
on
découvre
l'existence
des
Starbucks coffee dans lesquels nous
passerons alors la plupart de notre
temps. Nous attendons le bus pendant
une heure, les Anglais ne sont
vraiment pas ponctuels,(rires).
3eme jour : la matinée est consacrée
à une cérémonie. Nous la passons à
les admirer, eux, leurs tenues
(beaucoup plus classes que notre
TO), leur fanfare (plus complète)
etc. puis à 13h30, nous partons pour
un après-midi bowling. Nous nous
découvrons peu à peu, et apprenons
à nous apprécier. Etant donné qu'ils
passent tous leur week-end au lycée,
nous découvrons avec beaucoup de
surprise leur liberté au sein de
l'établissement…
4eme jour : lever 6h40, nous suivons
nos correspondants pour les cours,
puis a 13h nous partons pour

Interview d’Emma :
Hey Emma, could you
introduce yourself and
tell us a little bit
more about you?
My name is Emma King
and I'm 22 years old.
I come from a small town on the
south coast of England called
Weymouth, which is about three hours
from London, and I have lived there
all my life with my parents and my
sister, Sarah. I studied French,
German and European Studies for four
years at the University of Bath and
I graduated in June. Bath is the
English city twinned with Aix-enProvence and is about two hours
directly north of Weymouth, near to
Bristol. During my course I lived
in Bath, first of all "on campus"
(at the university) and then in a
house with some friends. After I
finished my degree, I moved back to
Weymouth where I stayed until I came
here. During the summer I worked at
a language school teaching English
to German teenagers who had come to
experience life in England and
improve their English. At the end
of the summer I spent four weeks
teaching under observation and doing
assessments to get my CELTA qualification (the qualification English
natives speakers need to teach
English as a foreign language.)
Then I came to France!
Have you ever lived in France
before?
For my course I had to spend my
third year abroad, so I went to
Lille for seven months where I
worked as an English assistant in
two secondary schools and then I
spent four months in Heidelberg,
Germany, where I worked for a
computer software company called

Canterburry qui est une ville très
jolie avec un côté un peu médiéval.
Nous visitons alors sa célèbre
cathédrale qui est : really amazing,
et nous découvrons le magnifique
chanteur/guitariste avec lequel
Delphine aura chanté (lucky).
5eme jour : nous partons Pour
LONDRES ! 2H de bus, que l'on ne
regrettera pas, on visite Big Ben,
Buckingham Palace, et les squirrels
qui viennent très facilement vers
nous (surtout vers Cashu). La City
est une ville époustouflante, dont
l'architecture est inégalable.
6eme jour : nous suivons les cours
de nos correspondants jusqu'à 10h,
puis nous partons à 11h pour
Rochester et Chatham Dockyard où
nous visitons un très beau bateau et
un grand sous-marin.
7eme Jour : Départ douloureux,
malgré l'impatience de certaines de
retrouver la France, c'est dur, des
liens se sont établis entre les
anglais et les français… mais ce
n'est pas un adieu.
See you soon English people !

une anglaise au LMA

SAP.
I absolutely loved my year
abroad, especially being in Lille
because I only worked 12 hours a
week so it meant I had a lot of free
time to make the most of being in
France and travel.
I made some
really nice friends too and I have
a lot of happy memories from that
time.
You've been living here for a month
now, what do you think of Aix?
It's a really beautiful city. I'd
never been here before but I have
friends who spent their year abroad
here and they had told me how lovely
it was! I haven't seen the whole
city yet though - there are still a
lot of things I have to visit while
I'm here!
What about your experience at the
military school? Are there any big
differences with the other schools
in which you've worked?
I was really looking forward to
working here because I've never
worked in a school like this before
and I don't know a lot about the
military.
This school is much
bigger than any of the other schools
I've worked in but there's a nice
atmosphere. Everybody's been really
welcoming and shown such an interest
in where I and the other assistants
come from and what we're doing etc.
It's been really interesting to
learn about what goes on here at the
school. Not only that but I spend
a lot of time with Barbara and
Mariana, the German and Spanish
assistants, and so I've also learnt
a lot about where they come from and
how things are in their countries.
Barbara and Mariana are brilliant
and it's so nice that the three of
us get on so well. When I was in
Lille there weren't any other assis-

tants at my schools but here I'm
part of a "team" which is great!
What do you expect from this experience?
I think teaching is a continuous
learning process - each time you
teach you learn something new. When
you're a native speaker of a
language, you don't always notice
things about the language that your
students notice and it's only when
someone asks you a question about it
that you really think about it. Not
only that but when you teach, every
single lesson is different, even if
you're using the same materials.
So, I expect to develop as a
teacher.
Also, I have a lot of
classes with students who are
preparing for the "Bac" and the
"Concours" and I really hope that by
the time I leave they will have
learnt a lot from me and that their
English will have really improved.
If that is the case then this experience will also give me a real
sense of achievement.
What are your plans?
I'm not entirely sure what I'm going
to do in the future. It's funny
because I always said I was never
going to become a teacher but I had
so much fun when I did my first
assistantship I changed my mind! I
wouldn't mind becoming a translator
later in life but I need to improve
my French and German first. I don't
really have any plans though, I'm
just going to wait and see what
happens. For now I'm happy teaching
English.
Thanks so much for this interview,
and believe me time goes by so
quickly that you'll be sitting and
watching the waves very soon!
Sophie KHAN
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CROSS
L'organisation de cette course
débute environ 2 mois avant avec
tout ce qui concerne l'administration, c'est-à-dire la date de
l'épreuve (avant les vacances de la
Toussaint). La dernière semaine,
c'est la plus chargée.
Une reconnaissance du parcours
s'impose, il faut :
-mettre en place le balisage et les
barrières
-déterminer le nombre de jalonneurs
-effectuer un nettoyage éventuel
(branches, pierres)
-informer les compagnies.
Enfin la préparation logistique
est mise en route.
Les participants sont recensés: un

L’organisation
badge et un dossard leur sont
attribués (les badges comportent
des codes barres afin de classer
les participants sur un ordinateur. Les élèves sont ainsi comparés
à des produits de consommation que
l'on passe à la caisse !)
La veille, on affine les listes des
participants (aptes et inaptes) et
les badges sont distribués. Puis
les organisateurs récupèrent le
matériel (tentes, ordinateurs,
rallonges …) et les véhicules.
Le jour J est enfin arrivé mais ce
n'est pas de tout repos.
En effet, le matin, on définit le
parcours
(piquets,
tresses,
barrières), le départ et l'arrivée
(couloirs, zone de ravitaillement).

1H avant l'épreuve, les jalonneurs
rejoignent leurs emplacements.
Pendant ce temps, les organisateurs s'occupent des vérifications
de dernière minute.
La distance du parcours est
fonction de la compagnie et du sexe
des participants :
La 5ème cie et seulement les filles
de la 4ème, 3ème, 2nde et 1ere cies
courent en premiers à 14h30 sur un
parcours de 3,4 km ; le cross "
court ", alors que les garçons de
la 4ème ,3ème, 2nde et 1ere cies
courent vers 15h00 sur un parcours
de 5,6 km ; le cross " long ".
Manon RODRIGUEZ (S5)

arrivant sur le stade, notre
capitaine nous a emmenés
nous
échauffer une quinzaine de minutes
puis nous a fait placer sur la
ligne de départ au pas de gymnastique.
Ca y est, nous y sommes. La tension
monte pour beaucoup d'entre nous
mais pas le temps de se disperser
: le départ est déjà donné par le
chef de corps. Tout va très vite,
les zus essayent de se frayer un
chemin parmi les paillasses,
termiches et autres prépettes.
Mais pas seulement ! Ils contournent tant bien que mal les coureurs

qui viennent de tomber à cause de
la boue et de l'herbe encore
mouillée par la pluie du matin. La
course est maintenant belle et bien
lancée. Les écarts commencent à se
faire, on entend les cadres qui
encouragent et courent avec les
plus faibles. Et
grâce à cette
cohésion tout le monde passe la
ligne d'arrivée en larmes, de
satisfaction ou de douleur.
La compagnie retourne au LMA mais
cette fois dans le calme. En effet,
nous sommes tous exténués !
Jimmy BERTHAIL S2

Cependant, voilà qu'arrive le
moment tant convoité et redouté.
L'ambiance chaleureuse compense la
rude froideur du temps, même si
elle semble dissimuler le tracas de
tout un chacun. Le stress de l'entraînement, la vision des chemins
escarpés, détériorés par les
conditions météos déplorables et
le départ du premier cross nous
stimule. Et voilà notre tour.
Notre top départ arrive enfin,
engendrant une déferlante de
sportifs, tentant tant bien que mal
de se dépêtrer de la promiscuité du
couloir de départ, tout en évitant
de s'affaler sur un sol marécageux.
Il s'agit là d'une course éprouvante, autant d'un point de vue
psychologique que physique. En
effet, des éclats de pierre mêlés
à la froideur de l'air écorchent
l'épiderme des élèves. Le mental
est décisif durant cette épreuve.
D'aucuns ne peuvent le nier.
Toutefois, les encouragements des
amis procurent aux personnes
criblées de douleurs l'étincelle
qui permet aux jambes de dépasser
les limites du corps et de
l'esprit. Le plus bel instant

semble être les derniers 20 mètres,
allégorie de la libération. Le
souffle saccadé, les quadriceps en
ébullition, les esclaffements des
uns, les hurlements des autres permettent aux conquérants… ou survivants d'atteindre le bonheur.
Lorsqu'arrivent les premiers, la
Torse paraît s'embraser de l'euphorie collective. Malgré les différences, les inconnus, les cœurs
s'unissent avec la même ardeur pour
féliciter les vainqueurs. Cette
rencontre sportive permet le rapprochement des différentes compagnies en instaurant une convivialité que l'on ne rencontre nulle
part ailleurs, c'est ce que l'on
appelle : la " joie du sport ".
Par ailleurs, les caractéristiques
dermatologiques ont le mérite
d'être citées, grâce aux fameux "
bains de boue " collectif.
A titre info, le dépassement de soi
ne signifie pas inéluctablement le
surpassement excessif. Je reprends
humoristiquement
mon
cas
de
figure, qui vise à s'évanouir de
fatigue dans le bâtiment des
études…
J-Ph MANIN (PES)

Vu par la S2
Toutes les années a lieu le cross
du lycée et malgré le mauvais temps
de ces derniers mois, le cru 2008
se passa dans de très bonnes conditions. C'est donc l'après-midi du
mercredi 12 novembre que toute la
cinquième compagnie s'est rendue
au stade de rugby de la Torse pour
extérioriser
son
trop
plein
d'énergie.
Pour notre part, tout a commencé
par quelques cris et quelques
chants sur le chemin de l'aller.
Les autres sections nous ont
répondu rapidement et l'ambiance a
été très vite à son comble. En

Vu par la PES
En ce jour funeste du mercredi 12
novembre, les jeunes et vaillants
élèves du lycée ont dû s'extirper
de leur paisible quotidien pour
être lâchés dans le parc de la
Torse, inhibés toutefois par
l'anxiété dégagée par l'évènement…
Malgré le contexte (dépassement de
soi, fraternité, cohésion), il
règne une atmosphère de conquête,
de gloire et de performance
sportive. J'essayerai de vous
retranscrire au mieux les conditions du cross entre les coureurs.
Avant que nous concevions encore
l'idée de gambader sur les plaines
fertiles et agréables de la Torse,
ou plutôt crapahuter à travers une
lande boueuse, le rassemblement de
la 3-4 s’annonce des plus décontractés. Les chants et gloussements fusent de toutes parts.
Chaque contingent apparaît avec
une caractéristique particulière :
des drapeaux à l'effigie des
sections, des chants parodiés, en
passant par des rituels de bonne
augure…
Même si aucun n'oublie l'objectif
final, la bonne humeur et la
camaraderie planent.
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Hubert Reeves

C'est sur un air de musiques du
monde que débute la conférence du
célèbre
astrophysicien
Hubert
Reeves au théâtre du jeu de Paume.
Ainsi débute un véritable tour du
monde au cours duquel nous nous
imaginons découvrant de lointains
pays d'Orient, le tout sur un doux
fond musical.
Un instant de douceur et de rêve…
avant un dur retour à la réalité…

RENCONTRES
M Pipien, que
nous
avions
déjà rencontré
au LMA, dans
le cadre d'une
conférence sur
le développement
durable
organisée par
Mme
DesitRicard, entre
en scène. Cet
ingénieur des
Ponts
et
Chaussées, qui
collabore avec Hubert Reeves, nous
présente rapidement ce dernier.
M. Reeves arrive enfin, la salle se
lève et applaudit l'une des plus
grandes figures du monde scientifique actuel. Celui-ci remercie le
public pour ce chaleureux accueil
et débute sa conférence. Les
sourires s'effacent, les sourcils
se froncent, les yeux s'écarquillent…
Des chiffres et des graphiques

alarmants défilent et M Reeves,
l'air grave, décrit les dangers qui
menacent la Terre mais aussi, et
surtout, l'Humanité !
L'Homme, bien qu'il soit prédominant sur Terre n'en reste pas moins
très fragile. Il est donc nécessaire que nous protégions cette
planète qui nous a été offerte afin
de sauvegarder ce qui, aux yeux de
M Reeves, fait que l'Etre humain
est un " animal " bien à part : la
Science, l'Art… et la Compassion.
La conférence se termine sur cette
image de l'ours blanc, seul et
isolé sur un petit bloc de glace au
beau milieu de l'océan, véritable
symbole quant à la véritable
nécessité de sensibiliser les
populations
et de freiner de
manière significative
le rythme
auquel nous polluons cette " Grande
Bleue " qui nous a vu naître.
Séverin Barbier (Eco 1) et
Michaël Orsucci (MP)

Le Père Noël existe t‘il?
On va démontrer que le Père Noël
n'existe pas à travers de nombreux
arguments.D'abord, d'après les spécialistes, il reste encore 300 000
espèces à découvrir et tout semble
présager qu'on pourrait voir un
jour, un renne volant. Admettons,
que le Père Noël ait trouvé des
rennes volants !
Il y a environ 2 milliards d'enfants
sur la Terre. Mais comme le Père
Noël ne semble pas s'occuper des
enfants musulmans, hindous, juifs
et bouddhistes, il distriburait ses
cadeaux pour 55% des rejetons. Or,
comme
le
prétendent
certains
experts, 55% de 2 milliards ne font
pas 375 millions mais bien 1.1
milliards, on admettra que le total
d'enfants sera de 375 millions, qui
seraient le nombre d'enfants sages,
les seuls qui méritent l'attention
du Père Noël.
Il y a en moyenne 3.5 enfants par
foyer, donc le Père Noël doit
s'arrêter dans 107 millions de
foyers. En tenant compte des différentes zones horaires, de la
rotation terrestre et du fait qu'il
voyage d'Est en Ouest pour avoir
plus de nuit, le Père Noël dispose
de 31 heures d'obscurité pour
accomplir son travail. On arrive à
une moyenne de 958,8 visites par
seconde. Alors le Père Noël doit, en
un peu plus d'un millième de
seconde, stationner, sauter hors du
traîneau, donner du foin aux rennes
(volants), se laisser tomber dans
la cheminée, retrouver à l'odeur à
qui est tel ou tel chausson, replier
les chaussons en conséquence, dis-

tribuer le reste des cadeaux sous le
sapin, manger le casse-croûte
laissé à son atttention, remonter
la cheminée, grimper sur le
traîneau et passer à la maison
suivante.
Si ces 107 millions de maisons sont
uniformément réparties autour de la
Terre, le Père Noël aurait à
parcourir 3 km entre chaque foyer,
soit un total de 321 millions de km.
En suivant cette logique, le
traîneau du Père Noël se déplace
donc à une vitesse de 2876 kilomètres par seconde (10000 fois la
vitesse du son). A titre informatif, un renne conventionnel, avec
des anabolisants, peut se déplacer
jusqu'à une vitesse de 24km/h.
La charge totale du traîneau est
aussi un paramètre non négligeable
! Si chaque enfant reçoit en moyenne
une boite de Lego d'1 kg, la masse
totale des cadeaux serait de
350.000 tonnes (375 millions de
boites de 1 kg) sans compter le Père
Noël, très souvent décrit comme
souffrant d'embonpoint. On suppose
qu'un renne volant possède une
force de traction 10 fois plus
grande qu'un renne conventionnel:
il faudrait alors 250.000 de ces
rennes (et non 8 ou 9) et pèseraient
200 kilos chacun. Tous ces rennes
s'ajoutant à la charge des cadeaux
: 350.000+250000x0.2 soit 425.000
tonnes soit 10 fois la masse du
Titanic (46238 tonnes). 425.000
tonnes à 2876 km/s créent une énorme
force de résistance à l'air. Si on
considère les frottements de l'air
proportionnels au carré de la

vitesse,
alors les
rennes absorberont quelque chose comme quelques
milliards de milliards de Joules
par seconde et par renne. Lors de
sa mission, le Père Noël laissera
derrière lui un sillage de bangs
supersoniques assourdissants et une
cohorte ininterrompue de rennes
carbonisés. Ces derniers seraient
tous carbonisés en moins de 4,26
millièmes de seconde.
Pendant ce temps, le Père Noël
serait soumis à des accélérations
300.000 fois plus fortes que la
force de pesanteur. D'après les
chercheurs, le Père Noël de 125
kilos (ce qui est optimiste) serait
écrasé au fond du traîneau par
quelque millions de Newton, lui
broyant les os, pulvérisant sa
chair, le transformant en une gelée
rose et lui enlevant toute velléité
de recommencer.
Conclusion : Le Père Noël reste pour
les grands scientifiques une donnée
inexplicable. Mais comme, lorsqu'il
passe, tout le monde dort à poings
fermés, nous pensons que la
croyance du Père Noël est un choix
métaphysique qui relève de chaque
enfant.
Y croire ou pas ça ne change rien :
Noël est une énorme entreprise commerciale.
Guillaume MAIFRET PS2
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TRADITION

Remise des calots
CPGE

Le dimanche 12 octobre 2008, l'ensemble des classes préparatoires
du lycée militaire d'Aix-enProvence s'est rendu sur le sommet
de la Sainte Victoire pour
perpétuer une tradition chère aux
Aixois : la remise des insignes et
calots aux élèves de première année
par la deuxième année. Néanmoins,
avant la remise de ces distinc-

tions, il a fallu gravir la Sainte
Victoire.
Cette épreuve physique et psychologique a permis de créer des liens
étroits et inaltérables et donner
de nombreux conseils à nos "
fillots " respectifs.
La remise des insignes des classes
préparatoires et du calot marquent
pour
eux
l'appartenance
aux

classes préparatoires du lycée
militaire d'Aix, ce que n'a pas
manqué de rappeler le chef de corps
lors de son allocution précédant
cette cérémonie émouvante et
pleine de symboles à laquelle des
parents et proches en nombre sont
venus assister.
Elève Yoann WEYH. PSI.

... et de l’insigne
Le parrainage
est par définition
un
soutien moral
accordé
à
quelqu'un.
Mais dans le
m i l i e u
militaire
et
plus précisément
au LMA, qu'est ce
que cela signifie ?
Tout d'abord, le parrainage est un
symbole. Les plus anciens doivent
parrainer les plus jeunes. Ainsi au
lycée, ce sont les élèves
des
classes préparatoires de deuxième
année qui auront pour filleul les
secondes, plus communément appelés
dans notre jargon les zus. Le
symbole passe par la remise des
insignes qui marque le lien entre
les
deux
personnes.
Cette
cérémonie
s'est
déroulée
le
vendredi 12 septembre, veille de la
prise d'armes de rentrée scolaire.
Toute la cinquième compagnie est
rassemblée en rangs sur la
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place d'armes. Pour nous, c'est la
première fois. La situation est
étrange mais très forte. Mais ce
n'est rien à côté de ce qui nous
attend. En effet, le cœur bat la
chamade quand nous entendons leur
chant entremêlé du bruit de leurs
pas réguliers qui retentissent sur
la place. Nous voyons notre parrain
s'arrêter devant nous. Tout le
monde sort son insigne et la pose
dans la paume de " l'ancien " qui
se trouve en face de soi. Une fois
saisie, il nous l'agrafe sur la
chemise. Juste le temps d'échanger
quelques mots pleins de sentiments
que déjà nous devons nous séparer.
Cette cérémonie fut donc pour nous
très
symbolique.
Mais
pas
seulement. Elle nous permis de comprendre l'importance de notre
lycée et notre place dans cet établissement. Et puis certains
diront même qu'ils se sont sentis
fiers et grand ce jour là.
C'est après la cérémonie que des
liens se formeront réellement. On
pourrait croire que la différence

à la 5

d'âge peut altérer les relations,
Tout au contraire : nous les zus,
nous sommes fiers de pouvoir
parler, échanger avec des gens qui
sont enrichissants par leur expérience et leur culture. On peut se
trouver des passions communes et
ainsi échanger aisément. Aussi, il
est toujours bon de savoir que l'on
peut se référer à quelqu'un en qui
on peut faire confiance. En plus
des apports culturels, les zus et
les prépas devraient avoir des
échanges sportifs d'ici peu de
temps.
Il est donc très naturel de
conclure sur le fait que le parrainage au LMA est une véritable
réussite qui se traduit par un
apport culturel et sportif pour
tout le monde.
Jimmy BERTHAIL S2

Un assassinat méconnu :
Le lundi 17 novembre 2008, à l'initiative
de
l'association
POLONICA, et grâce à la bienveillance du chef de corps, de Mme
KREMER, de Mr PLOUCHART, (toujours
disposés à faire participer le
lycée militaire à la vie locale et
à l'intégrer dans le tissu associatif aixois), s'est déroulée à
20h30, au cinéma, la projection du
film
KATYN,
du
réalisateur
polonais Andrzej WAJDA.
L'association POLONICA a été créée
à Aix en mai 1999. Son but est
d'assurer la promotion de la
culture polonaise en Provence.
Ainsi, elle anime entre autres
activités, une école qui dispense
des cours de polonais. Elle compte
environ cent cinquante membres,
anciens et jeunes, tous unis par
l'amour indissociable dans leur
cœur de leur patrie d'origine, la
Pologne, et de leur pays d'adoption, la France.
Il a fallu à la dévouée présidente
de POLONICA, pas moins d'un an
d'efforts et de négociations avec
la société détentrice des droits du
film en France, pour pouvoir
organiser cette unique soirée
aixoise de projection gratuite.
En effet, KATYN est pratiquement
inédit sur notre territoire (à
l'exception d'une ou deux soirées
qui se sont tenues à la fin du mois
d'octobre 2008 dans le cadre du
festival du film polonais de
Lille)
car
curieusement, il n'a
pas
été
distribué
en
France dans les
circuits commerciaux
habituels.
Situation absurde, qui
n'est pas digne de notre
fameuse exception culturelle,
si souvent revendiquée pourtant !
Ainsi, en unissant leurs efforts,
l'association POLONICA et le
lycée militaire viennent combler
une
ignorance
bien
peu
excusable, d'un épisode terrible
du martyre de l'armée polonaise
pendant la seconde guerre
mondiale.
On sait l'ancienneté et l'étroitesse des liens tissés
entre nos deux pays, par une
longue
histoire
souvent
tragique. On se souvient
aussi de quelques déclarations d'hommes publics pour
le moins maladroites, signe d'une
incompréhension totale de l'âme et
du destin des pays de l'Europe
centrale.
Souhaitons que la projection de ce
film vienne dissiper cette amnésie
et ces préjugés, en faisant mieux
connaître une page sombre de l'histoire héroïque du peuple polonais.
La projection a été précédée par

Katyn

une présentation magistrale de
l'histoire de la Pologne donnée par
Monsieur Patrice GOURDIN. Par la
clarté de son propos et la passion
de son discours, il a su captiver
un auditoire de plus de 400
personnes, dont plus de 150 adolescents, à une heure avancée de la
soirée où la fatigue de la journée
se fait ordinairement sentir.
Puisse-t-il trouver ici l'expression de notre admiration et de
notre reconnaissance pour sa belle
leçon d'histoire.
Le film a été présenté pour la
première fois à l'opéra de Varsovie
le 17 septembre 2007. Le choix de
cette journée était hautement symbolique : en effet, c'est le 17
septembre 1939 que l'Armée Rouge
déferlait sur les plaines orientales de la Pologne, déjà submergée
à l'ouest depuis
le 1er septembre
par la Wehrmacht
d'Hitler.
Ce
nouveau
partage de la
Pologne par
ses
deux
voisins
totalitaires

HISTOIRE
famille de WAJDA. En effet, le père
du cinéaste, Jakob, qui était
capitaine
dans
l'infanterie
polonaise, fut parmi les officiers
assassinés par le NKVD, la sinistre
police politique de BERIA (par
décret du 5 mars 1940). La mère de
WAJDA, Aniela, apparaît dans le
film sous le nom d'Anna, et elle
espère jusqu'au bout que son mari
n'est pas mort. Elle tente tout
pour découvrir la vérité.
Mais
au-delà
de
son
drame
personnel, WAJDA a voulu exprimer
la douleur des nombreuses familles
touchées par Katyn. Et c'est avec
les femmes que le cinéaste a choisi
de raconter ce massacre et sa dissimulation par la propagande du
gouvernement polonais communiste
qui l'a attribué aux nazis jusqu'en
1990.
Ce film est un tendre hommage
d'amour filial au courage et à la
dignité de ces mères, de ces
filles, de ces sœurs d'officiers
qui sont restées des années durant
dans la souffrance du mensonge
d'Etat qui entourait le destin de
leurs maris, de leurs pères et de
leurs frères. Car jusqu'en 1990, il
était en Pologne interdit de s'interroger sur cet événement, avec de
lourdes conséquences pour ceux qui
s'obstinaient à savoir.
Le film est enfin un mémorial élevé
aux vingt-deux mille officiers
et civils
polonais
assassinés
sur ordre de
STALINE, principalement dans la
forêt de Katyn près
de Tver en Russie, à
Kharkiv en Ukraine etc.,
Katyn
étant
le
nom
générique qui désigne l'ensemble
de
ces
massacres
planifiés par le Politburo de
l'URSS pour éliminer les
cadres d'une future Pologne
libre de l'influence soviétique. Le film s'achève par
l'horreur des assassinats
racontée froidement sur un
mode documentaire.

réalisait
les
clauses secrètes du pacte
germano-soviétique
signé
par
Ribbentrop et Molotov le 23 août
1939. Le film commence donc le 17
septembre 1939 sur un pont où deux
colonnes de civils réfugiés se
bousculent en sens inverse, l'une
pour fuir la progression de l'armée
stalinienne, et l'autre l'avancée
des troupes nazies.
Le scénario du film a été écrit
d'après un roman posthume de l'écrivain Andrzej MULARCZYK, mais il
est aussi l'histoire tragique de la

Alors, pour nous public,
qui avons regardé sincèrement bouleversés, la
gorge nouée, cette fin
horrible, il n'y a plus que le
silence, ce silence de l'émotion
indicible, qui est tout le
contraire du silence de l'oubli,
tant il est vrai que les morts ne
le sont jamais vraiment, tant
qu'ils gardent une place dans le
cœur des vivants.
Le petit reporter
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ACTU

Repas de l’ALMA

Le vendredi 27 juin 2008, par une
magnifique matinée ensoleillée,
les membres de l'Amicale du Lycée
Militaire (ALMA)
se
sont
retrouvés
au
restaurant
du
complexe sportif
du Val de l'Arc,
répondant
à
l'appel
de
Madame
DUVAL,
dynamique secrétaire générale
de l'association
et
bibliothécaire du lycée.
Après un petit
mot du Président
Olivier
PENIN
pour souhaiter
la bienvenue aux
cadres
qui
s'étaient déplacés, au lieutenantcolonel HERVE représentant le chef
de corps, à Madame KREMER, directrice des études, aux capitaines
SANDRA, SAA et BAUER, le repas
s'est déroulé autour d'un buffet
froid, sur la terrasse de l'établissement, à l'ombre rafraîchissante des arbres reliés entre eux

par des bâches tendues. Sage précaution que tous ont pu apprécier
!

Ces agapes étaient aussi l'occasion de fêter le départ de Monsieur
Norbert RUBINO, dernier coiffeur
du lycée, pour une retraite bien
méritée après vingt-sept années de
service. Pour une fonction dont le
résultat
rend
inutile
toute
démonstration, sauf peut-être pour
les comptables des deniers de la

Poésie

République, personne ne continuera
le travail de Monsieur RUBINO. Une
page de l'histoire du Lycée
s'achève par une
leçon édifiante
sur l'utilité des
économies de la
dépense publique…
En dépit de cette
ombre, la cinquantaine
de
convives n'a pas
été gagnée par la
morosité, et les
conversations
sont allées bon
train,
jusqu'à
une heure avancée
de l'après-midi.
Tout le monde
était heureux de
parler
de
souvenirs, jeunes
anciens et retraités, personne ne
s'est ennuyé.
Enfin et à regret, chacun est
reparti vers ses occupations, en
remerciant Madame DUVAL pour son
initiative, et en lui demandant de
renouveler
bien
vite
cette
occasion d'amitié partagée.
Le petit reporter du LMA

Nous sommes trois,
Trois étoiles dans une vaste fourmilière,
Solidaires, enthousiastes et présentes.
Le monde s'ouvre à nous,
Mais ce triangle reste intact.
Les diversités sont là,
L'homogénéité de fond également.
Peu de conflits nous divisent,
Beaucoup d'idéaux nous unissent.
Que le futur soit inchangé,
Que cette réalité persiste.
Je vous aime.
Une des membres du triangle

Vous avez dit PMM?
Qu'est ce qui peut bien pousser
deux élèves du LMA à sacrifier tous
leurs samedis après-midi (hors
vacances) pour aller à Marseille
afin
de
participer
à
une
Préparation Militaire Marine.
Tout d'abord, parce que la PMM
rassemble une petite trentaine de
stagiaires qui aspirent (presque)
tous à devenir de futurs marins
contrairement au lycée où les fanas
mili sont plus tournés vers l'armée
de terre.
Ensuite, parce que la PMM
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permet non seulement de découvrir
la marine, mais offre de nombreux
avantages (possibilité de passer
le permis bateau, formation aux
premiers secours, visite de tous
les navires militaires français ou
étrangers présents à Marseille…).
Mais la PMM ne se résume pas qu'à
cela : en décembre, nous allons
participer en tant que plastrons,
durant deux jours, sur un ferry de
la SNCM à un exercice de sauvetage
en mer grandeur nature. Durant les
vacances de Pâques, nous passerons

une semaine embarquée dans la rade
de Toulon et, pour les fanas
aviations, deux jours à la base
aéronavale de Nîmes Garon.
Bien sûr, le détachement de la PMM
participe avec les détachements
des deux autres armées aux cérémonies
commémoratives
du
11
novembre, du 8 mai et au défilé du
14 juillet à Marseille.
Et Vive la Royale !!!
Victor PETIT (TS2)

Conseils

de cuisine pour faire un bon VDAT au LMA

w

Durée de réalisation:
- 2 mois et ½ (puisqu'il est
meilleur de commencer et de finir
sur une semaine de permission, le
temps est écourté).

P

Difficulté
!!!!!
;:
C Ingrédients principaux:
- 1 lycée militaire (vous pouvez
vous le procurer sur Aix-enProvence)
- 2 personnes de sexe identique (en
l'occurrence : NOUS) et appelezles " les gars ".

VDAT

cadres photos.
5- Remuez...
Astuce du chef: la chambrée est une
technique efficace.
A défaut vous pouvez user d'ordres
et de contre-ordres.
6- Après une nuit en chambre froide
(merci pour les deux couvertures)

NB: Au début de l'application de la
recette,
chacune
des
deux
personnes peut sembler inquiète à
l'idée de ne pas s'entendre, mais
au bout de deux jours elles sont
déjà inséparables.
! Ustensiles:
- treillis, rangers, et diverses
garnitures,
- matériel de sport,
- matériel informatique, et 1 CD de
cours qui n'est pas très pratique,
- 315 CPGE

8- Vous pourrez en toutes circonstances rajouter de grandes doses de
bonne humeur, grâce à de l'extrait
de bonne ambiance fourni par les
cadres. Cela permettra à la recette
une bonne intégration, et la chance
de pouvoir parler autant avec tout
le monde.
9- N'hésitez pas à saupoudrer abondamment d'expressions rigolotes.

B

y

Préparation:
1- Placez les deux personnes le
plus souvent dans un bureau,
laissez-les reposer pendant 348,75
heures.
2- Le premier jour nous vous
conseillons de leur faire ouvrir
tous les robinets du LMA pendant 10
heures; cela facilitera la suite de
la préparation.
3- De temps en temps ajoutez une
cuillère à café d'allers et retours
à la photocopie, un pincée de rangements, un louche de port de
cartons, extincteurs, packs d'eau,
et autres poids divers, et surtout
un peu (beaucoup) de traitement de
texte.
4- Rajoutez-y une pincée de calage,
d'agencement et d'accrochage de

Conseils de présentation:
Convient pour Castelnaudary :
(date limite de consommation une
semaine) séparez-les et accompagnez-les chacune de 30 à 40 jeunes.

faire monter la température afin de
les faire un peu suer, à l'aide de
2 heures de sport journalier : 20
minutes à feu doux, puis 1heure 30
de cuisson :
- 2 fois par semaine à la
piscine (en profiter pour caresser
le poisson rouge!),
- du renforcement musculaire sans parcimonie, tractions,
cordes, etc.,
beaucoup de courses à pieds.
7Rajoutez quelques gouttes
de " sorties cadres " : Sainte
Victoire en courant ou en VTT,
le tout derrière " Les sports
" qui envoient la sauce!
Cela ne manquera pas de
produire : courbatures, petits
bobos, chutes et beaucoup
d'éclats de rire.

Entourées de parachutes, elles
vous feront une belle St Michel.
Placées derrière une compagnie,
elles pourront faire "ramasse
miette"
ou
autrement
dit,
récupérer les élèves qui se sentent
mal, ou encore prendre des photographies.

Ce plat agrémentera de
bêtises toutes vos
journées, en toutes circonstances et en tous
lieux!

X

Exemples : en étant absente à
sa propre remise d'insigne, en
prenant des initiatives malheureuses, en faisant pomper sa
section...
Merci pour tout ce que vous nous
avez apporté,
ON pensera toujours à vous

Les VDAT des CPGE

27

PREVENTION

Automobiliste

Automobiliste ou motard, gérer votre
capital de points est devenu une
nécessité si vous ne voulez pas vous
retrouver très vite sans permis.

Depuis l'installation des 1000 radars automatiques et
des vitesses de plus en plus réduites, les points du
permis de conduire fondent comme neige au soleil. Pour
la seule année 2005, plus de 7,4 millions de points
ont été supprimés et près de 55 000 permis annulés.
Afin d'éviter de se retrouver sur les bancs de l'autoécole pour repasser son permis, chaque automobiliste
doit être vigilant et tenir sa comptabilité. Et
lorsque le solde se situe dans la zone dangereuse des
3 ou 4 points, mieux vaut alors envisager de suivre
un stage pour en récupérer rapidement quelques-uns.

Sanction définitive
L'automobiliste (ou le motard) verbalisé ne perd pas
immédiatement de points. Le retrait ne peut intervenir
qu'une fois la sanction devenue définitive.
Celle-ci est matérialisée par :
- le paiement de l'amende, qui vaut reconnaissance de
l'infraction,
- l'émission d'un titre exécutoire par l'officier du
Ministère public,
- la condamnation définitive par le tribunal,
- le prononcé d'une composition pénale par un représentant du Ministère public (qui inflige une amende,
un travail d'intérêt général).
Tous permis confondus : Lorsque le retrait est
prononcé, tous les permis du conducteur sont touchés.
Exemple : un automobiliste possède également un permis
pour sa moto avec laquelle il est verbalisé pour avoir
emprunté un sens interdit. Le retrait de 4 points qui
lui est infligé affecte simultanément son permis B
(auto) et son permis A (moto).

Sage pendant
3 ans...
La perte de points
n'est pas définitive
et,
sauf
nouvelle infraction
entraînant
un
retrait de points,
le
permis
se
reconstitue après
quelques
années
selon une procédure
compliquée.

Au bout de trois ans...
Tous les points retirés sont intégralement
restitués après trois ans si aucune autre
infraction entraînant un retrait de points
n'a été commise entre-temps. Si une
nouvelle infraction passible d'un retrait
survient entre-temps, le délai repart à
zéro pour trois nouvelles années. A l'approche du terme, mieux vaut donc redoubler
de vigilance pour ne pas être doublement
pénalisé.
Attention, ce n'est pas la date de notification de retrait de points (saisie du
retrait des points sur le fichier national
des permis de conduire), ni la date de
l'infraction qui fait courir le délai mais
la date à laquelle la réalité de l'infraction a été établie, c'est-à-dire du
jour de paiement de l'amende).

... ou dix ans.
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Les points retirés sont réattribués dix
ans après la date à laquelle la réalité
de l'infraction a été établie (ou de la

ou

motard
prendre l'initiative dans les quatre mois
suivant le retrait, sous peine d'une amende de
135 et d'une suspension du permis de conduire.
Mais s'il se trouve contraint de suivre un
second stage en moins de deux ans, il ne récupère
aucun point
Attestation.
En fin de stage, aucun contrôle des connaissances
acquises n'est prévu. L'automobiliste se voit simplement remettre une attestation de suivi de stage.
II récupère automatiquement les points prévus dès le
lendemain. II en est informé, par la préfecture, par
simple lettre.

condamnation définitive), même si
d'autres infractions interviennent entre-temps.
Exemple : Un automobiliste
commet une infraction avec
paiement effectué le 14
juillet 2003 et retrait de 4 points.
- sans aucune nouvelle infraction, les 12 points
seront récupérés le 15 juillet 2006,
- mais en cas de nouvelle infraction entraînant un
retrait de 2 points, rendue effective par le paiement
de l'amende le 10 juin 2006, les 6 points seront
récupérés le 11 juin 2009,
- et si plusieurs infractions sont commises en moyenne
tous les deux ans, les 4 points perdus le 14 juillet
2003 seront récupérés le 15 juillet 2013.

... ou stage de 2 jours
Pour reconstituer rapidement son capital et, surtout,
pour éviter l'annulation de son permis, l'automobiliste peut décider de suivre un stage de sensibilisation aux problèmes de la sécurité routière.
Deux conditions sont requises : il faut posséder au
moins un point sur son permis et ne pas avoir déjà
suivi un tel stage durant les deux années précédentes.
La liste des centres agréés est disponible auprès de
la préfecture et des sous-préfectures, mais on peut
s'inscrire n'importe où dans l'hexagone.
Payant. La formation est payante (à partir de 250
environ) et entièrement à la charge de l'automobiliste.
Pendant deux jours, en compagnie de dix à vingt autres
stagiaires, il suit un enseignement théorique sur les
causes de l'insécurité routière.
Capital reconstitué. À l'issue de la formation, le
stagiaire récupère 4 points sans toutefois que son
capital excède 12 points. Par exemple, celui qui
dispose encore de 9 points n'en récupère que 3 et non
pas 4 afin que son capital ne dépasse pas 12 points.
Formation obligatoire.
L'inscription au stage est obligatoire pour le
titulaire d'un permis probatoire s'il perd de 3 à 5
points en une seule infraction. C'est à lui d'en

Conclusion.
Vous l'aurez compris, la meilleure mesure de sauvegarde de vos points est d'adopter durablement un comportement civique, respectueux du code de la route .
Le Comité Interministériel sur la sécurité routière du
8 novembre 2006 a pris plusieurs décisions :
Plus d'informations :
- 15 mars 2007 : les conducteurs dont le capital
serait passé sous la barre des six points recevront
un courrier recommandé pour les alerter et leur
proposer un stage de prévention routière.- 1er juillet
2007 : les conducteurs auront accès "rapidement et en
toute transparence" à leur capital de points sur
internet.
Plus de responsabilité :
- toute personne qui perd un seul point pourra le
récupérer automatiquement au bout d'un an, au lieu de
trois actuellement, à condition de ne commettre aucune
infraction pendant ce délais - le délai entre l'invalidation du permis et la récupération sera de six mois
francs. Dès le retrait du permis, le conducteur pourra
entamer les démarches permettant de le récupérer.
Auparavant, il fallait attendre six mois, d'où un
délai d'attente atteignant parfois dix à douze moisl'acquisition des douze points pour conducteurs
novices se fera désormais progressivement : huit
points au bout d'un an, dix points au bout de deux ans
et douze points au bout de 3 ans.
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SPORTS

De la fonte à la farine

Avant d'endosser sa nouvelle
tenue de travail, notre
FRANCIS national (ADC TOURNEFIER) s'est vu offrir par
ses élèves une tenue de
super coach de handball lors
de sa dernière séance de
sport.
Ce champion aux muscles
d'acier n'a pu contenir
quelques larmes d'émotions
devant ces jeunes qui ont
tenu à lui témoigner toute
leur affection pour tous les
bons et moins bons moments
passés
avec
lui
(sans
oublier les dures séances de
labeur).
On lui souhaite de pétrir
autant de farine que de
fonte !.

Championnat de France UNSS de natation
Du vendredi 28 mars au dimanche 30
mars 2008, l'équipe 1 du LMA est
partie pour disputer le championnat de France UNSS à Reims.
Départ pour un périple de plus de
9 heures de route en compagnie de
l'adjudant chef ESCRIBE. Sur le
trajet, certains sont surpris par
le temps maussade et la température
qui baisse au fur et à mesure. Bien
sûr, nous nous arrêtons un moment
pour manger nos "délicieux repas
froids " donnés par le lycée. A
retenir: ne plus jamais mettre de
pâté dans les sacs.
A l'arrivée, nous sommes ravis de
pouvoir nous dégourdir un peu les
jambes. Une photo de l'équipe est
prise par les organisateurs, mais
vite, nous sommes en retard! Il
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faut donc se dépêcher pour que
l'adjudant chef ESCRIBE et l'adjudant VINCENDEAU aillent à la
réunion d'organisation et la "
zupette " à la réunion des jeunes
officiels. En attendant, les
autres nageurs vont boire un verre
ou attendent dans la voiture. Après
un repas chaud bien mérité, c'est
direction l'hôtel, où certains
vont se coucher directement et
d'autres non …
Après une nuit assez courte pour
certains, c'est le départ pour la
piscine. Au programme, sauvetage
ainsi
que
relais
pour
les
"termiches" et les "paillasses";
et une matinée debout à appuyer sur
le chrono pour la "zupette". A la
fin de cette première matinée, nous
sommes 5ème au classement général
final (avec les lycées " excellence
" et les lycées dits " normaux ").
L'après-midi n'est pas de tout
repos pour Eva, Alexandre et
(surtout…) pour Gaëlle qui font
leur (ou leurs) DS tandis que
Thomas, François, Benoît et Axelle
dorment, regardent la télé ou travaillent (un peu…). Eh oui, c'est
çà être en terminale ou en seconde
!
Le soir, nous allons nous promener
dans Reims où certains sont surpris
car il n'y a pas grand monde dans
les rues et nos gentils cadres nous
payent un verre dans un restaurant.
Après une nuit toujours aussi
courte, nous repartons à la piscine
pour une dernière fois, afin de
disputer la dernière partie de la
compétition: les nages individuelles et le dernier relais 6x50m
quatre nages. Eva nage le 50m
papillon, Thomas le 100m nage
libre, Axelle le 200m quatre nages,
Benoît le 100m brasse, Gaëlle le

200m palme et François le 100m dos.
Alexandre, lui, se réserve pour le
relais 6x50m nage libre. Nous
n'avons pas trop le temps de
respirer mais on encourage quand
même bruyamment ceux qui nagent.
Les séries individuelles passent
assez rapidement et c'est ensuite
au tour du dernier relais 6x50m.
L'après-midi, Gaëlle fait son
dernier DS (enfin !) pendant que
nous regardons les matchs de waterpolo. Plus tard, les résultats sont
annoncés: nous sommes 15ème au
classement général et 6ème sur 24
au classement des lycées. Nous
terminons devant les autres lycées
militaires,
Saint-Cyr
et
La
Flèche. Directement après, nous
partons pour Aix car un long (très
long, trop peut-être…) trajet nous
attend encore.
Durant le déplacement, la plupart
s'endorment rapidement, le reste
écoute de la musique mais finit
quand même par tomber dans les bras
de Morphée. Nous arrivons au LMA à
1h30 pendant que tout le monde dort
tranquillement.
Nous
nous
dépêchons de ranger et nettoyer le
mini bus et allons dans notre
internat pour un sommeil bien
mérité, mais malheureusement trop
court
(dommage
pour
les
marmottes…). Le lendemain, les
"termiches" n'ont pas de chance car
ils doivent faire leur DS malgré un
week-end chargé et des nuits
courtes, les " paillasses " vont en
cours (ou en chambre…) et la
"zupette" va avec les classes
d'espagnol pour une sortie cinéma.
En gros, ce week-end aura été
génial et assez éprouvant.
A
recommencer avec plaisir…
Axelle BERNARD S1

25-26 octobre 2008
Le LMA sur tous
les fronts
Du col de la Gineste aux sentiers
sinueux des grands causses en
passant par le massif du Régagnas,
certains adeptes de la course à
pied avaient décidé de commencer
sportivement leurs vacances de la
Toussaint.
MARATHON DES TEMPLIERS
Nos trailers du LMA n'ont pas raté
le grand rendez-vous de la course
nature. En effet pour ce festival
des templiers, le MAJ BRAGEOT,
l'ADC GRASSER et l'ADJ BLASCO se
sont lancés sur le marathon des
causses aveyronnais.
Ils sont allés au bout de leurs
forces, ont dévoré les 1600m de
dénivelé de ce parcours de 40 km et
ont déclaré à leur retour au lycée
: " C'était trop beau, les

paysages, les couleurs,
l'ambiance….
On prend déjà rendezvous pour 2009, mais sur
la grande course (72 km
et 3100 de dénivelé+).
MARSEILLE-CASSIS
Comme chaque année, une délégation
de coureurs du LMA s'est alignée au
départ de cette 30ème édition du
Marseille-Cassis.
Après avoir foulé les 20 km de
bitume surchauffé par un grand
soleil, nos 9 représentants ont
reconnu s'être cru dans une étape
du tour de France cycliste. En
effet, la foule et les fanfares
présentes dans les lacets du col de
la Gineste rendent cette course
magique, les 13000 coureurs se
sentent portés jusqu'au sommet
puis ils dévalent cette longue
descente vers Cassis qui leur
laissera de bonnes traces dans les
mollets.
Une mention spéciale pour notre
élève de MP LAFAY Bastien qui

termine 136 ° en 1h18'.
Les participants : CNE RENAULT CNE FERRE - ADC LECLERC - ADJ LE
DRIANT - ADJ DULOUARD - ADJ LOUSTAU
- ADJ BESSET - MOGENIER Rémi (PSI)
- LAFFAY Bastien (MP)
RAID DU HAUT DE L'ARC
Sportifs
débutants,
sportifs
confirmés, couples, familles sont
venus découvrir les joies et les
valeurs fortes que véhicule le raid
multisport.
Les épreuves enchaînaient de la
course d'orientation, du VTT, du
tir à l'arc et des ateliers de
corde sur un parcours de 30 km.
l'ADC ESTELA accompagné d'une
camarade de club remporte le classement équipe mixte.

Un aixois
en Lituanie

Plongée
A la recherche de trésor sousmarins
Le temps d'un week-end (28 et 29
juin), l'école de formation des
plongeurs de la Marine Nationale
située à Saint Mandrier a accueilli
les jeunes participants d'Objectif
Atlantide
Jeunes.
Durant
48
heures, 14 équipes composées de 3
personnes (1 encadrant et 2
plongeurs de niveau 1 ou 2) avaient
comme objectif d'accumuler un
maximum de points afin d'obtenir
les précieuses informations menant
au trésor.
Un safari-photo sous l'eau : muni
d'appareils photos numériques,
chaque équipe doit photographier,
durant deux plongées successives,
des organismes vivants autochtones
répertoriés sur une plaquette
plastique
immergeable.
Chaque
organisme photographié valant un
certain nombre de points selon sa
rareté et la difficulté à le photographier (ces points ont été
attribués par un jury dirigé par le
scientifique Patrick Louisy).
Après une nuit de repos toutes les
équipes repartent à l'eau mais
cette fois-ci à la recherche du
précieux coffre. Pour cela ils
s'aident d'une carte plus ou moins
détaillée selon le nombre de points
que l'équipe a réalisé la veille.
A la surface comme sous l'eau
patience et suspense sont de mise.

Il faut à peu prés une demi-heure
et " une bulle de chance " à notre
équipe de Saint Mandrier Plongée
composée : d'Emmanuel Laurent
(encadrant), Yannick Dupont (TS1)
et Johann Dauguet (PS2) pour
remonter le trésor. " On a ratissé
à peu près toute la zone, on ne
trouvait pas le deuxième indice et
c'est en repartant pour le retour
en surface que j'ai trouvé le
coffre " raconte Yannick fier de
remporter cette édition après cinq
participations.
Cependant
il
fallait rester concentré puisque
certains jeunes comme moi passions
l'oral du bac de français le
lendemain matin…
Un beau week-end pour la plongée et
surtout l'occasion de réaliser que
le plus beau des trésors reste
avant tout la nature que nous
devons respecter et protéger.
Je remercie tout d'abord mon père
qui m'a permis de découvrir le
monde de la plongée, Philippe Duvet
(responsable de la section plongée
au sein du lycée militaire) qui a
encadré nos plongées durant toute
l'année ainsi que mon équipe avec
qui j'ai passé un excellent moment.
En espérant que cette " compétition
" se reproduise l'année prochaine.
Bonnes bulles à tous
J.DGT

Du 5 au 12 octobre
2008, j'ai eu l'honneur
de participer au championnat
du
monde
militaire de course d'orientation qui s'est déroulé à Alytus
en Lituanie.
La sélection pour ce championnat
s'est faite à l'issue de ma
troisième place au championnat
de France. L'équipe de France
était composé de 7 hommes et 4
femmes.
Malgré ma dixième participation,
c'est toujours un moment particulier que de participer à ce
championnat qui rassemble plus
de 250 coureurs d'une trentaine
de nations différentes.
Au programme des coureurs, une
moyenne distance (environ 30'),
une longue distance (environ
80') et un relais de 3 (3x40').
Mes niveaux physique et surtout
de motivation ne m'ont pas
permis de réaliser de grandes
performances car je termine 93°
en moyenne distance et 76° en
longue
distance
sur
172
coureurs. (Le meilleur français
a gagné la longue distance)
L'an prochain le championnat se
déroulera
en
septembre
en
Estonie et d'ici là je vais
devoir m'y remettre sérieusement
si je veux revenir dans l'équipe
première qui y jouera une
médaille.
Adj Fabrice ERDINGER chef de
section CPGE (PC et PCSI)
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Fitness

CSL

Dès que le nom fitness apparaît,
les moqueries fusent. Croyez-vous
messieurs que c'est si facile ?
Venez donc essayer !
Ainsi, le 22 septembre l'adjudant
Ramos, donne son premier cours de
renforcement
musculaire.
La
torture peut commencer. Le cours
débute par un peu de cardio, vous
savez cette étrange danse. ! En
effet, la coordination n'est pas
acquise par tous. Après ces moments
comiques, les choses sérieuses
arrivent. On se muscle avec des

exercices qui lient ridicule et
douleur. Chacune d'entre nous (eh
oui nous ne sommes que des filles)
a ses moments de faiblesse mais
heureusement la volonté du groupe
prime. A moins que nous prenions en
compte
certains
comportements
moqueurs
ou
admiratifs
qui
viennent troubler notre séance de
sudation
(…
les
messieurs
muscles).
Ces
troubles,
qui
soulagent pourtant éphémèrement
nos douleurs, s'estompent rapidement avec les cris de notre chère

coach, à l'affût.
Malgré ces plaintes, je ne vous
laisserai pas dire que nous
incarnons les stéréotypes féminins
dans leur splendeur. Effectivement
nous reconnaissons les bienfaits
de ce CSL avec la bonne ambiance
qui y règne et les merveilleuses
courbatures du lendemain.
Enfilez vos collants et rejoignez
nous : vous deviendrez les fervents
adeptes du " Call On Me " !
Charlotte PARRIAUX

Escalade
Nous sommes les élèves
l'option escalade.

de

Vous savez les warriors qui
arrivent toujours au lycée à
17h30 pile pour le QL (mais qui
supplient le major de partir
plus tôt de la falaise !), et
qui arrivent à se doucher en 10
min, encore que certains
disent " un bon coup de déo …
". Je plaisante.
Nous sommes les élèves de
l'option escalade.
Vous savez ceux qui discutent
avec l'adjudant ou entre eux
sur les tapis, jusqu'à que
quelqu'un se mettent à crier "
LE MAJOR ARRIVE !! " et voilà
tout le monde sur le mur ! Et
l'adjudant qui nous dit " je
vous l'avais dit ! " (C'est
marrant que ce soit cette
année ou l'année dernière les
adjudants disent toujours " je
vous l'avais dit " quand le
major est là… !!)
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Nous sommes les élèves
l'option escalade.

de

Vous savez ceux qui enregistrent les gentils (hum ! hum !)
surnoms
du major pour les
mettre dans un quelconque
album souvenirs à la fin de
l'année…
Nous sommes les élèves de
l'option escalade.
Certaines mauvaises langues
diraient : " Ah oui ! l'option
tapis ! ".
Qualifiés comme les dobermans
ou encore les mangeurs… bref
tous ces sobriquets ridicules
juste que parce que Cyrielle
(aujourd'hui plus au LMA) a
créé le système consistant à
apporter le gouter chacun
notre tour chaque vendredi…
J'ai oublié de dire un truc ?
Ah oui ! Même après qu'elle
soit
partie
nous
avons
conservé le système !
Kossoma KERNEM, la seule
l'unique, TS3

La Pieta,

un sommet jamais égalé

A la fois sculpteur, peintre,
architecte et poète, ce grand
artiste, instruit par la tradition
de la renaissance italienne, a
donné à la traduction des formes
une souplesse et une vigueur toute
nouvelle. En évoquant tout particulièrement la Piéta, celle-là
même qui peut être admirée dans une
chapelle, à l'entrée à droite de la
basilique Saint-Pierre à Rome,
nous allons tenter de mieux
connaître son art de la sculpture
"ronde bosse" (en trois dimensions). Nous aurons ce
regard
admiratif de touriste qui nous
mènera naturellement à la signification que Michel-Ange a bien pu
donner à cette œuvre grandiose.
A quel prix la matière informe
devient-elle livre ouvert?
Pendant près de 90 ans, c'est une
lutte qu'a menée ce grand artiste,
un combat contre le poids minéral,
l'opacité de la ?pierre dure? la
matière hostile. La perfection est
à ce prix, sa propre perfection et
par voie de conséquence celle de
l'œuvre qui éclot du bloc de
pierre. Nous touchons du doigt
comment matière et esprit se rejoignent. Il n'y a pas, me semble-til, de meilleur chef-d'œuvre qui
puisse
illustrer
l'énergie
forcenée
de
l'artiste
pour
sublimer le beau, le mettre au
service
de
l'idée,
valeur
exclusive qui dévoile sans en
douter le pathétique de l'existence humaine.
Comment l'œuvre acquiert-elle une
réelle profondeur?
Qu'est-donc une piéta? c'est une
représentation de la Vierge douloureuse tenant le corps du Christ
détaché de la croix. Le talent de
l'artiste nous saisit aux tripes.
Cette représentation en marbre de
Carrare est d'une beauté et d'une
perfection hautement séduisante.
Comme la Mona Lisa de Léonard de
Vinci, ou la sibylle delphique des
fresques de la chapelle Sixtine,
l'œuvre
d'art
manifeste
une
volonté esthétique porteuse de
l'idée, seule valeur d'éternité.
Une vie à cultiver le sens du beau.
Michel-Ange est formé au dessin
puis à la statuaire hellénistique
de l'antiquité par des mécènes et
des artistes de l'académie des arts
comme
Domenico
Ghirlandaio,
Laurent
1er
le
magnifique,
Donatello, Giotto, Bertoldo...,
tous très influencés par le rayonnement de la collection des
Médicis. La piéta ainsi que les
premières œuvres de l'artiste,
relèvent d'une esthétique très
académique, d'un génie harmonieux
et plutôt serein. Mais cette œuvre
voit s'achever la renaissance en sa
période classique du quattrocento.
La piéta est le fruit de deux
volontés, celle du pape Jules II,
commanditaire aux projets sans

mesure et la volonté de Michel-Ange
que seuls de grands efforts
stimulent à la manière d'actes de
bravoure. Ce marbre a nécessité
deux ans de travail intense, avec
l'enthousiasme et l'exaltation
d'un tempérament bien trempé. Une
âme douloureuse et des angoisses
métaphysiques sont le contre-pied
d'une soif d'absolu pour cet être
de désirs. Son esprit aspire au
divin tout en se sentant irréductiblement lié à la chair. C'est
bien à son drame personnel qu'il
donne une manifestation artistique.
Par cette œuvre de jeunesse, pure
expression de style classique,
nous comprenons mieux comment
s'est affermie sa personnalité et
comment
les
années
passant,
faisant fi du conformisme des classiques, sa sculpture devint plus
hardie par une utilisation assurée
des surfaces mates notamment. Mais
la Piéta est remarquable par sa
suprême et lumineuse finition du
relief plastique. La succession
des plis et des cascades d'étoffes
du manteau amplifie le geste large
des bras accueillant et montrant la
dépouille du Fils pour atteindre
finalement le suaire. La douleur
intense de Marie est contenue, le
visage empreint de désolation et de
dignité. On dit bien que les
grandes douleurs sont muettes! Par
le geste didactique et d'invitation de la main gauche, Marie met
en tout premier plan le sacrifice
du Rédempteur et nous invite à
prendre en compte le sens de notre
filiation divine. Marie prend
grand soin du corps de son Fils.

Par
respect,
elle ne touche
le
corps
inanimé de son
Fils
qu'au
travers
un
linge,
le
suaire.
La
dépouille
du
Christ est déjà
?corpus domini?,
le suaire devient
?étoffe liturgique?
et les bras de Marie
présentent le Christ aux
hommes, permettant de confirmer si
c'est nécessaire sa place de ?mater
Ecclésia?.
Un de ses disciples exprime comment
la beauté de la piéta le fascine.
Un grand peintre de ses amis, au
service de la cour des Médicis,
Giorgio Vasari a pu écrire en 1550
parlant de Michel-Ange: ?C'est une
œuvre à laquelle aucun sculpteur,
aucun artiste exceptionnel ne
saurait rien ajouter pour la grâce
du dessin, ni peiner pour en égaler
la finesse et le poli ou creuser le
marbre avec autant d'art: on y
saisit toute la grandeur, toutes
les ressources de l'art. Parmi ses
beautés, outre les merveilleux
drapés, se détache le corps du
Christ mort: on ne peut s'imaginer
un nu si bien étudié pour les
muscles, les veines et les nerfs
qui garnissent l'ossature, ni un
mort plus semblable à un mort.
L'expression très douce du visage,
l'accord entre les attaches et les
articulations des bras avec celles
du corps et des jambes, le travail
des veines au poignet, tout cela
créée une stupeur émerveillée que la main de
l'artiste ait pu en un
temps si bref réaliser de
façon
surhumaine
et
précise
cette
œuvre
admirable.
C'est
un
prodige que, d'un rocher
informe,
soit
tirée
cette perfection que la
nature
s'emploie
à
produire dans la chair?.
Comment peut-on douter
un seul instant que Dieu
se serve de Michel-Ange
pour montrer aux hommes
de toutes les générations son vrai visage, le
visage de la vérité.
D'ailleurs, Marcel Brion
de l'Académie Française
nous éclaire concernant
ce
chef-d'œuvre:
"l'artiste révèle le
meilleur de lui-même
dans la beauté, la beauté
intérieure, spécialement
lorsque
l'esprit
de
l'homme devient miroir
qui capte les reflets de
la splendeur de Dieu".
Alain MARQUIER
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“La der des der”

AUMONERIE
C'est à peu près ce que disait Jean
Paul II lors de son arrivée au
Vatican : il faut s'engager dans le
combat contre la haine, pour une
civilisation de l'amour !Oui: la
Vie est un combat. Celui de la
lumière qui vient déchirer les
ténèbres. Celui de l'amitié face
aux égoïsmes, celui du sens face à
l'efficacité immédiate.

soi.
Il n'est ni accusateur, ni chef de
guerre, ni profiteur. Il n'a rien
à vendre dans un esprit boutiquier.
Il est là dans la simplicité,nous
invitant à un regard neuf, tout
neuf : sur le monde, sur ceux que
nous rencontrons et sur nousmêmes.

Massacre en Corée - Picasso - 1951
" Heureux les artisans de paix et
ceux qui sont persécutés pour la
justice ". Il y a là deux aspirations inscrites profondément dans
le cœur de l'Homme. Alors pourquoi
l'Homme est-il autiste à lui-même
et aux autres ? Comment se fait-il
que le grand message sociétal : "
pense à toi, vis pour toi, et peu
importe les autres " ait une telle
audience ? Noël est à l'opposé : "
oublie-toi un peu, et pense aux
autres ". Il y a peut-être là la
clé du bonheur, et la paix.
Noël, c'est aussi le temps de la
fraternité. Nous refusons l'intolérance, mais nous voyons parallèlement que ceux qui la combattent
peuvent aussi en être les promoteurs en revendiquant parfois des
libertés capables de saper les
valeurs humaines les plus essentielles.
Quant à la paix, Jean-Paul Sartre
avait un mot qui m'a toujours
interrogé : "l'enfer, c'est les
autres ". Sartre était aussi le
fils de son temps. Oui, "l'enfer,
c'est les autres " si tu ne penses
qu'à toi, si ta lutte est égoïste,
alors l'autre sera toujours une
gêne, un obstacle. Tout se transforme en, jalousie et volonté de
puissance. Quant au repli sur soi,
il est toujours source de haines,
celles qui fomentent les guerres.
En cette nuit de Noël, l'Enfant
Jésus, le nouveau-né, reste un
modèle de paix et de don de
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“La dernière des
guerres a déjà
commencé avec tous
ceux qui ont décidé
de ne plus accorder
de crédit à ce qui
nous empêche d'aller
les uns vers les
autres”

ceux qui ont décidé de ne plus
accorder de crédit à ce qui nous
empêche d'aller les uns vers les
autres. Oui, le XXIe siècle à
besoin de combattants pour la paix,
mais de combattants qui n'ont pas
les mêmes armes que les autres. De
combattants dont la première force
sera celle du pardon, de l'attention à l'autre, du don gratuit de
sa personne et de son temps, tout
cela… là où nous sommes !
L'Afghanistan, la Tchétchénie, le
Liban, le Darfour, les geôles de
Chine ou de Cuba ne sont pas à
l'autre bout du monde ...mais trop
souvent aux portes de nos maisons
par la division, l'oppression, ou
par des jugements faux et lapidaires !
La civilisation de l'amour appartient à ceux qui s'y ouvrent. Tout
d'abord, commence par faire la paix
avec toi-même et fais silence, cela
t'y aidera ! Arrêtons de surfer en
permanence à la surface des choses.
Descends dans ton cœur ! Et puis
regarde, n'entretiens-tu pas aussi
tes propres guerres ?
Les vacances de Noël sont peut-être
l'occasion de poser un acte de
pardon, un sourire, une poignée de
main, un geste gratuit, un mot
sympa envers quelqu'un avec qui
nous avons des difficultés. Sacré
programme !
Alors la “der des der” sera de
rendre le monde plus beau et les
autres plus heureux.
Il ne me reste plus qu'à te
souhaiter un Bon et Joyeux Noël !
Père Jean Dominique +

J'accorde bien volontiers
qu'il
est
difficile
d'avoir un regard neuf.
Ouvre ta télévision et tu
verras le sang dégouliner
des programmes. Alors on
se plaint, on commente
aussi bien les roquettes
qui arrivent sur tel ou
tel territoire, que les
accros
aux
passions
toxiques de l'alcool ou de
la drogue. Certains pleureront
sur
le
monde
présent comme d'autres sur
les ruines de Jérusalem.
Cela ne sert à rien !
La dernière des guerres a
déjà commencé avec tous
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