Le mot du chef de
corps
L'année scolaire 2010 s'est achevée le 26
juin 2010 par une très belle remise des prix
au cours de laquelle les meilleurs élèves se
sont vus remettre des prix offerts par nos
chefs et nos amis.
Pour rentrer dans l'ère moderne de la communication, sachez que l'année prochaine,
nous offrirons aux prix d'excellence un
" iPad " (même le proviseur n'en a pas !!).
Alors, au travail !!!
Bravo pour ceux qui ont porté haut les couleurs du lycée : les trois
lauréates du prix de la " vocation scientifique et technique " doté de 1 000
euros chacune, le lauréat du " concours national de la résistance et de la
déportation " qui recevra son prix en novembre 2010 des mains du
ministre de l'éducation nationale à Colombey-les-Deux-Eglises et la PL qui
a été retenue par le " Mémorial de la Shoah " qui organise des voyages
d'étude d'une journée au camp d'Auschwitz, dans le cadre d'un
programme national initié et financé par la Fondation pour la Mémoire de
la Shoah.
Pour cette année scolaire, l'avenir s'annonce chargé et plein d'évolutions
qui seront, je l'espère, profitables au LMA :
- Le module de préparation à " science po " en terminale a démarré sur
les chapeaux de roue et je souhaite bonne chance à nos quinze élèves ;
- Dans le cadre de la réforme de la voie technologique au bac, le LMA
s'inscrit dans la logique des programmes d'enseignement de la série
STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement
durable) et ouvrira, à la rentrée 2011, une demi-classe de 16 élèves en
première dans la spécialité SIN (systèmes informatiques et numériques) ;
- Cet été, le LMA a été labélisé " cordée de la réussite " par le rectorat.
Cette labellisation sanctionne les efforts qu'entreprend le lycée pour développer une action d'ouverture auprès des élèves entrant dans les conditions du " plan égalité des chances " ;
- Pour les CPGE, cette année verra la mise en place d'un partenariat avec
les facultés d'Aix-Marseille débouchant sur la validation des crédits des
deux années de " prépa " et l'équivalence de la L3 pour les redoublants,
afin que les candidats " lettreux " et " éco " puissent, après la réussite au
concours de l'Air, intégrer cette école ;
- Parallèlement à ces actions, l'intégration du LMA dans la base de
défense de Marseille sera effective au 1er janvier 2011 ;
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- Enfin, les travaux sur la rénovation du bâtiment d'alimentation et la construction du bâtiment des " études spécialisées " commenceront en début
d'année prochaine.
Mais tout cela n'est rien si l'esprit aixois ne souffle pas de la Sainte Victoire
vers nos murs. Cet " esprit aixois " est notre fierté que personne ne
partage. Il est fait de panache, d'élégance, d'ouverture d'esprit, de rigueur
et de travail.
Nous sommes résolument une école du XXIe siècle qui a vocation à
former des " honnêtes hommes ", fiers de leur passé et de leur histoire,
mais aussi pleinement dans leur temps, solides pour affronter les
exigences du monde moderne avec le " savoir " et le " savoir être " que
leur donne notre lycée.
Nous avons aussi vocation à former les élites de nos armées de demain,
c'est-à-dire des officiers ouverts, éduqués, prêts à affronter les exigences
du métier des armes, mais aussi entièrement inscrits dans une société qui
donne une place à tous, sans préjugé, sans archaïsme dépassé.
Notre lycée est enfin celui où doivent vivre les vraies traditions de nos institutions, faites de solidité dans l'action, de travail assumé, de solidarité
exigeante et de partage dans l'effort.

29 La RC4
30-31 Altruisme
32 Saint Michel

32-33 2 visits 2 DYRMS

34 Joyeux Noël

Faites tous souffler " l'esprit aixois " au cours de cette année. Elle sera
belle.
Derrière moi, en avant !
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INTEGRANTS 2009-2010

PMD

Du 26 au 30 août 2010, s'est déroulée
la Préparation Militaire de Découverte
réunissant toutes les sections de la 2e
compagnie au 4e régiment de
Dragons basé à Carpiagne. Durant
ces quatre jours, qui ont forgé la
cohésion des sections, se sont
enchaînées différentes activités.
Le major Andouche a permis, dès la
descente du bus, de faire découvrir à
la section PCSI les joies de la nage en
treillis. La suite de la séance fut
consacrée à un parcours d'obstacles
aquatique exigeant à la fois un bon
souffle et une résistance à l'effort.
Pour finir, la section a pu commencer
à se souder en simulant le sauvetage
(dans l'eau et malgré les obstacles !!!)
d'un camarade blessé, conscient ou
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inconscient.
Nos cadres et les élèves de la 1re
compagnie venus nous encadrer nous
ont également fait découvrir les joies et
les déboires de la vie en campagne :
comment planter une tente dans un
sol parfois aussi dur que du béton...
Par
la
suite,
l'adjudant-chef
Courvoisier a initié la section au franchissement de différents agrès du
parcours d'obstacles. Durant cette
initiation sur deux après-midi, nous
avons pu nous essayer à la table irlandaise, au mur d'assaut, à la fosse, aux
poutres
jumelées...
Toute
la
compagnie a également visité le
musée de la Légion au 1er
Régiment Étranger. De plus,
nous avons eu l'honneur de
découvrir le matériel du 4e
Dragons : Véhicule Blindé
Léger
et
char
Leclerc,
présentés avec passion par des
hommes qui revenaient tout
juste de mission au Liban. Le
Capitaine Ringeval a ensuite
présenté l'arme par excellence
des soldats français : le FAMAS
(Fusil
d'Assaut
des
Manufactures d'Armes de SaintÉtienne). Il nous a appris que le
tir est VITAL (Viser, Index sur la
détente,
Tirer,
Analyser,
Latéraliser). Méthode naturelle,
descente en rappel et course
d'orientation ont complété le

programme de cette PMD. La course
d'orientation opposait indirectement
les sections, le but étant, par binôme,
de trouver 10 balises dans le meilleur
temps possible. Une équipe de PCSI
composée de Pierre GUERIT et
Grégoire PROVOST-FLEURY s'est
imposé en 39'44'', écrasant ainsi la
concurrence. Le premier binôme
féminin termine en 43' et provient
également de l'effectif pléthorique de
la PCSI. Bravo donc à Tiphaine et
Alexandra pour avoir terminé 4es, loin
devant nombre de garçons.
Elèves JACQUET et FRICOT - PCSI

Première
journée au
LMA
Pour la première journée au lycée
militaire, les choses ont été très vite.
Nous avons été immédiatement pris
en main par les accompagnateurs,
surveillants et anciens élèves de
seconde. Traversant le lycée et
ouvrant de grands yeux en découvrant notre environnement, nous
sommes allés chercher notre
paquetage au magasin d'habillement
où l'on a perçu un enchevêtrement
d'habits, sans savoir à quelle tenue ils
étaient destinés. Nous avons dans la
foulée perçu notre couchage et c'est
les bras débordant de tissu que nous
avons regagné nos chambrées
froides et obscures. C'est sous la
responsabilité de nos " anciens " que
nous avons appris à ranger nos
armoires et à faire les lits, chose que
tout le monde laissait faire à sa

maman jusqu'à cet instant. Après ces
moments éprouvants, nous avons été
dirigés vers la cantine où un excellent
repas nous attendait, comme un gage
des futures prestations de l'ordinaire.
L'après-midi fût consacré à l'apprentissage de la Marseillaise, ou pour
certains à sa révision, et de la
formation du toit et de l'assimilation de
l'ordre serré militaire, indispensable

aux futurs et très nombreux rassemblements. Après cette journée
chargée comme nous n'en n'avions
jamais connue, un repos bien mérité
nous a été accordé et nous avons pu,
dans un déluge de remarques personnelles, faire un bilan commun de
notre premier jour au LMA : " c'était
pas gagné !! "
POIX Vincent S6

Nouvelle année vue par une paillasse

Voilà, la nouvelle année a commencé.
Beaucoup d'entre nous n'avaient pas
hâte de quitter leur sable chaud ou
leur confortable lit, mais il l'a fallu !
Pour d'autres, c'est avec plaisir qu'ils
ont retrouvé leurs amis et découvert
de nouvelles têtes. Au début, la
nostalgie domine, on a du mal à
quitter notre ancienne classe, nos
anciens points de rassemblements…
Mais il a bien fallu s'adapter (plus ou
moins vite) à nos nouvelles classes !
(après tout, l'Homme est sensé
s'adapter à toutes situations). Début

des cours, premières difficultés…
Bonjour réveil réglé à 6h15,
" délicieux " repas de la cantine, rassemblement à l'heure, devoir, peurd'alarme-incendie-déclenchée-par-lecadre-de-service-réveillant-lesélèves-en-pleine-nuit-alors-qu'ilsdormaient-si-bien-au-chaud-dansleur-lit… Mais n'oublions pas qu'après
être bien rentré dans le rythme,
bonjour aussi rigolade, nouveaux et
anciens amis, goûter de dix heures,
céréales carrées du petit déj'… On se
familiarise avec les nouveaux, on

discute parfois avec nostalgie avec
nos anciens chefs de section et
découvrons les nouveaux et au fur et
à mesure que l'année avance on
devient de plus en plus autonome
(quoique, ça dépend) et nos confortables polaires commencent de plus en
plus à nous demander de les
emmener avec nous. Finalement, on
attend la suite des événements (avec
plus ou moins d'enthousiasme) et
espérons réussir l'année dans la
sérénité.
Kaliany KERNEM, PS1

Remise des insignes de la 5
L'après-midi du 10 septembre, peu
après la répétition de la cérémonie de
rentrée, avait lieu la remise des
insignes pour les élèves de la 5e
compagnie. Ces jeunes filles et
garçons, qui venaient de quitter leurs
parents
pour
commencer
des
études dans un
contexte un peu
pa r t i c u l i e r,
avaient déjà
passé 15 jours
au LMA. Ils
a v a i e n t
abandonné le

confort familial pour suivre leur
formation dans ce lycée à l'encadrement si … militaire ! Nous, élèves de
la 1re compagnie (2e année des
classes préparatoires aux grandes
écoles militaires), qui nous vouons à
une carrière militaire, sommes très
contents d'avoir participé à cette
cérémonie et surtout très fiers de leur
avoir remis l'insigne du lycée. Pour
ma part, je me sentais déjà futur cadre
et je pouvais voir dans leurs sourires
et dans l'expression de leur regard, la
fierté et la dignité qu'ils pouvaient déjà
ressentir.
" Etre discipliné ne sera pas simple,

mais tu dois tout faire pour réussir ",
voilà ce que j'ai dit à mon " fillot ", car
beaucoup, en découvrant la vie
difficile que l'on a au LMA, pourraient
vite avoir envie de partir.
Venant de Thaïlande, je pense avoir
beaucoup de chance d'étudier ici.
Beaucoup de monde souhaite
rejoindre les rangs du Lycée Militaire
d'Aix-en-Provence. Vous, qui êtes
déjà ici, ne laissez pas cette chance
passer et soyez fiers et représentants
des valeurs de votre lycée.
KOONSOONGNOEN PUNTEP
CPGE 1° CIE, section PC

Le vendredi 10
septembre, les
insignes du LMA
ont été remis aux
nouveaux élèves de
la 5e compagnie. Après
la répétition de la cérémonie de
rentrée, les prépas de 2e année sont

venus en chantant au pas cadencé
dans les rangs des secondes.
Sur ordre de remise des insignes,
chaque parrain d'un seconde a agrafé
l'insigne du LMA sur la poitrine
gonflée de fierté de son(sa) filleul(e).
Des poignées de main ont été
échangées et quelques conseils de

nos aînés nous ont été donnés
pendant quelques minutes.
Pour clôturer cette petite cérémonie,
un verre de l'amitié a été servi dans la
salle Provence.
BOGARD Marc S5
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Cérémonie de rentrée scolaire vue par les CPGE
Ce fut sous la présidence du général
de corps d’armée Bonnet que s'ouvrit
la traditionnelle cérémonie de début
d'année, au cours de laquelle la 2e
compagnie fut présentée au glorieux
drapeau de notre Lycée Militaire. La
cérémonie se déroula comme à son
habitude, sous le plus pur ciel de
Provence et la foule, encore une fois
bien dense, était là pour y assister.
Toutefois, cette année, des changements purent être constatés,
notamment en ce qui concerne les
chants compagnie. La 2 décida de

laisser tomber le Volontaire au profit
des Trompettes d'Aïda, alors qu'il fut
demandé à la 1 de troquer son
désormais célèbre et mythique
Bataillon de Choc contre le Tamarie
Volontaire (chant du RIMAP). Comme
à son habitude et après maintes répétitions, elle accomplit sa mission et fut
sans aucun doute la plus belle
compagnie à défiler ce jour-là. Par
ailleurs, la présence de nombreuses
personnalités militaires permit d'agrémenter cet événement, mais, comme
toujours, les yeux de tous étaient rivés

sur les intégrants des différentes
écoles militaires et tout particulièrement sur les Cyrards aixois de la
jeune Promotion Capitaine de
Cacqueray. Casoars au vent et
sabres au clair, leur présence n'en a
ajouté que plus de superbe à cette
cérémonie. Puisse leur exemple
alimenter notre espérance et nous
guider dans la voie qui nous
permettra de servir la France avec
Honneur et Fidélité.

En ce beau samedi, sous un soleil
matinal, le lycée militaire d'Aix s'est
rassemblé sur la place d'armes pour
célébrer officiellement ce début
d'année 2010 qui à tous promet une
belle réussite. Tous les spectateurs, à
savoir essentiellement les familles
des élèves et le personnel enseignant, se sont rassemblés en faisant
face au monument aux morts. C'est
alors que se sont mis en place les 5e,
4e et 3e compagnies (élèves du cycle
secondaire) et, contournant le
bâtiment Bir-hakeim, la 2e compagnie
arriva au pas en chantant " La
Cavalerie d'Afrique ". Du côté opposé

vint également la 1re compagnie qui
s'installa, portée par le chant du
" Tamari volontaire ". Plusieurs
groupes d'anciens élèves du LMA qui
avaient intégré les grandes écoles
militaires (telles que Saint-Cyr ou l'Air)
étaient présents. S'ensuivit un
discours du général de corps d'armée
Bonnet expliquant l'importance de
cette année charnière, marquée par
les réformes touchant non seulement
les élèves de classes préparatoires,
mais aussi ceux du secondaire. Le
drapeau du Lycée fut escorté par sa
garde et les honneurs lui furent
rendus par le chant de la Marseillaise,

accompagnés d'une pensée pour le
sous-lieutenant Séjourné décédé en
1940, qui avait lui aussi admiré ce
drapeau. S'ensuivit la revue des
effectifs par le général sur la musique
de la " Marche des soldats ". Pour
achever la cérémonie, la garde au
drapeau quitta la place d'armes,
précédant ainsi le départ des
autorités. Enfin, les différentes compagnies rompirent les rangs, et c'est
avec bonne humeur dans cette
atmosphère de convivialité que le
Lycée entama cette nouvelle année.
COSTA Kévin, MPSI 1

...vue par la S1
Le samedi 11 septembre 2010 eut
lieu la cérémonie de rentrée au lycée
Militaire d'Aix, ce qui pour nous
jeunes Zu signifiait enfin l'appartenance au LMA. Cette matinée s'est
déroulée sans aucun accro dans une
grande solennité. Familles et amis
nous ont fait le plaisir de venir y
assister. La plupart ont été
subjugués par toute la grandeur de
cette cérémonie et d'autres ont vécu
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cette cérémonie comme une fierté et
avec admiration. En revanche,
certains l'on vécu comme une
séance de " garde-à-vous - repos ".
Quoi qu'il en soit, cette cérémonie
marquait le début d'une nouvelle
année au LMA à passer dans la joie
et la bonne humeur sans oublier de
garder le moral en cas de coups
durs.
FAUGERAS Mathilde S1

ROECKEL ALEXANDRE EKHÔ II
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Course de l’Aix
s’élance

Les Aixois se sont rassemblés, courons
donc à leurs côtés.
Par une belle journée de fin d'été, près de 600 coureurs, dont
la moitié provenant du seul Lycée Militaire d'Aix en Provence,
se sont rassemblés dans l'ombre des platanes du cours
Mirabeau. Le départ de cette si belle course, qui allait les
mener au travers d'Aix et de ses environs jusque dans la cour
d'honneur du LMA, pouvait être donné. Ainsi, tout au long des
10 km du parcours, cette course a permis à tous de se
retrouver dans l'effort et de défendre fièrement les couleurs de
leur section. Le terrain varié a permis de rythmer cette course
effrénée. La compétition entre les compagnies et les sections
s'est déroulée aussi bien sur le plan sportif que sur l'ambiance
véhiculée sur ces 10 km. Chaque section souhaitant se représenter au mieux dans le classement final, les élèves se sont
surpassés avec plaisir. Le challenge opposant les différentes
sections de la 2e compagnie a été brillamment remporté par
les PCSI qui, lors de la remise de la coupe par le colonel
Maïsetti, ont joyeusement fêté cette victoire sur le podium, en
compagnie du major Andouche, leur chef de section, et de l'adjudant-chef Courvoisier, leur moniteur d'EPS. Victoire d'autant
plus belle qu'elle intervient après " seulement 3 séances d'entraînement " pour reprendre les mots de l'adjudant-chef.
D'autres élèves de la " 2 " se sont également illustrés sur les
podiums individuels en Cadets et Juniors chez les filles comme
chez les garçons.
Cette réunion annonçait donc le départ, pour les élèves des
classes préparatoires, d'une année difficile sur un terrain semé
d'embuches...
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La 9e édition du cross de " l'Aix s'élance " s'est
déroulée samedi 11 septembre à Aix-en-Provence. À
18h, au coup de feu du colonel MAISETTI, chef de
corps du LMA, les 523 concurrents rassemblés, pour
la plupart élèves et cadres du lycée, se sont élancés
du bas du cours Mirabeau (fontaine de la Rotonde)
pour 10 km de course sur route et à travers le parc de
la Torse. Un ravitaillement en eau était prévu au
kilomètre 5,5 et des jalonneurs, parmi lesquels les
exempts des 1re et 2e compagnies, étaient postés
tout le long du parcours pour faire la circulation,
empêcher les fraudes et encourager les coureurs.
Pendant ce temps, les élèves chargés de la communication prenaient des photos et tournaient même un
court-métrage ; ces réalisations sont disponibles sur
le site du lycée.
Le premier participant à fouler la place d'armes fut
Youssef ISMAILI, de l'Athleg Provence, après 33'51''
d'effort. Il s'est vu remettre une coupe lors de la
remise des prix, vers 19h30. Par ailleurs, chez les
cadres militaires, l'adjudant BAURY a le mérite d'être
la première personne du LMA à avoir terminé le cross
(10e en 36'52''). Bravo aussi à Marc CAILAC (PC),
premier prépa en 39'07'' (18e). Soulignons également
la performance de la mythique PSI, qui s'est imposée
sans surprise en remportant le prix de la première
section (temps moyen de tous les élèves de la
section). Toujours en PSI, Déborah PAIN s'est classée
3e des juniors filles (49'57''). Quant aux MP, ils ont
franchi ensemble la ligne d'arrivée après 1h07' de
course, témoignant d'un bel esprit d'équipe. Bravo à
eux !
Merci à tous pour votre participation, qu'elle fut
sportive ou au sein de l'organisation.
Vive la PSI, vive le LMA.
Bastien RÉMOND

Conférence

Charles Péguy

Mardi 28 septembre, le lycée militaire d'Aix-en-Provence a eu
l'honneur de recevoir Mme Pauline BERNON, spécialiste de Charles
Péguy, conférencière à l'université d'Angers, pour une conférence
portant sur son auteur favori : " Pourquoi lire Péguy ? ".
Deux heures durant, elle a su nous communiquer son enthousiasme
et ses connaissances sur Péguy et son œuvre. A la lumière de son
temps et de sa vie, ses écrits et actions, qui font aujourd'hui traverser
l'histoire à son nom, ont été expliqués. Car en effet, il a beau être
controversé et trop souvent ignoré, il reste un auteur majeur du 20e
siècle. Il incarne son époque, oscillant entre socialisme et apolitisme,
entre catholicisme et athéisme, permettant à toute une génération de
s'identifier à lui.
Ainsi, tout au long de cette conférence, nous avons pu comprendre à
quel point l'image de Péguy a été écornée : plus qu'un intellectuel,
Péguy est encore aujourd'hui d'actualité et se doit d'être lu par une
population en perte de repères, car ses écrits transmettent ses inquiétudes et ses réflexions à propos d'une société à la recherche d'ellemême.
Mme BERNON a su nous faire redécouvrir un auteur méritant d'être
lu et d'une incroyable actualité.
Jeanne LAROCHE et Léa GOSSELIN Lettres

Le 19 octobre, les 1re et 2e compagnies, accompagnées d'un détachement de la 3-4, ont été les
témoins d'une conférence proposée et dirigée par le
colonel Maïsetti. Son intention pédagogique était
d'exposer aux aspirants aux grandes écoles une
facette de l'histoire de France trop souvent négligée
par l'enseignement scolaire : la géostratégie militaire
des grandes batailles. Il va sans dire que les futurs
officiers de l'armée française sont les premiers
concernés dans la mesure où ils seront amenés à
réfléchir, à leur tour, à l'élaboration de tels travaux
durant leur carrière.
En l'occurrence, il s'agissait d'expliquer comment,
en 1939-1940, l'armée française a été mise en
déroute aussi facilement par sa rivale d'outre-Rhin.
Un sujet dont les élèves sont informés à cause de
l'ampleur du phénomène, mais dont le fond est en
réalité méconnu. Le chef de corps, étonné par leur
ignorance, avait déjà fait projeter la 317e section de
P. Schöendorfer pour dépasser les sources (trop
souvent américaines) d'un public attentif. Il a ainsi
prolongé son projet éducatif qui peut s'avérer intéressant pour ceux qui se destinent aux métiers des
armes, mais également pour les curieux d'histoire
militaire (à noter la présence de certains professeurs).
Quand au fond de la conférence, l'abondance des
statistiques (parfois rébarbatives) permettait d'illustrer la victoire inattendue d'une Allemagne dont les
ressources étaient inférieures à celles de ses
ennemis. Cependant, le génie militaire de l'étatmajor nazi a mis en valeur l'importance de la qualité
du commandement, à laquelle se subordonnent, en
partie, les forces numérique et armée.
Plus qu'un simple cours d'histoire, cette conférence
doit servir d'exemple aux dirigeants militaires, de
manière générale, pour qu'ils s'en imprègnent pour
mener les potentiels conflits à venir. L'histoire du
passé permet, en quelque sorte, d'anticiper l'histoire
de l'avenir.
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Prévention des dangers et dérives
d’internet
TOUT PEUT RESSURGIR SUR LE NET, MEME VOTRE
ANCIEN PROFIL !!! FAITES ATTENTION !!!!
Tous les
élèves des
classes de
seconde
ont
été
conviés à une conférence sur les
dangers d'internet. Cette présentation
a été faite par deux gendarmes de la
Brigade de prévention de la délinquance juvénile des Bouches-duRhône (BPDJ 13).
Elles nous ont parlé de la cybercriminalité (l'ensemble des infractions sur
internet), des nets-rumeurs (fausses

alertes de virus, de fausses disparitions), des manipulations psychologiques ou incitations dangereuses
(sites sur les suicides, l'anorexie), la
cyberdépendance,
les
réseaux
sociaux et leurs dangers (Facebook)
et pour finir quelques sites ou
adresses pour avoir des informations
ou en cas de problèmes.
Juste deux mots sur Facebook :
sachez que même si vous effacez vos
données, photos ou vidéos, tout est
sauvegardé et conservé dans les
bureaux du siège en Californie et non

accessible à la justice française.
Adresses pour signaler des sites à
contenus illicites
judiciaire@gendarmerie.defense.gou
v.fr
www.internet.signalement.gouv.fr
Site qui montre toutes les fausses
rumeurs tels que vidéos, articles
www.hoaxbuster.com
De Rippert d'Alauzier Claire S3

Conduites addictives
Plusieurs conférences sur le thème
des conduites addictives ont été
donné aux élèves de première et
terminale, par deux gendarmes de la
BPDJ 13. Ceci dans le but de nous
informer et d'approfondir nos connaissances
(pour
certains
assez
étendues…) dans un domaine qui

touche particulièrement notre tranche
d'âge. L'alcool, puis le tabac et le
cannabis ont été les principaux sujets
de ces interventions.
D'une grande expérience, les deux
intervenants nous ont clairement
expliqué les effets néfastes de ces
drogues.

L'assistance, visiblement intéressée,
a activement participé à ces conférences et est ressorti satisfaite et
bourrée de connaissances…
Mission accomplie pour la BPDJ !
NEUTE Paul et REBOURS Yannick,
PS1

Quand le LMA prend le large ….
Bénéficiant de très bonnes conditions
climatiques, nous avons embarqué, ce 2
octobre 2010, pour un circuit d'exception, du Vieux Port à Cassis, découvrant
une à une les 11 calanques de Marseille
et " La " calanque de Cassis : Port Miou.
C'est un des enseignements dispensés
par notre équipage… les calanques
appartiennent toutes à MARSEILLE !! ...
sauf une.
Après 2h30 de navigation, certain(e)s
commençaient à avoir le cœur chaviré…
à blêmir… à souhaiter un retour rapide
sur la terre ferme. Alors que d'autres,
bravant le vent et l'écume, restaient sur
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le pont supérieur, s'emplissant les
poumons de grand air et offrant leurs
visages aux embruns et au soleil.
Revenant au Vieux Port, nous avons
rejoint le bus en nous frayant un chemin
à travers la foule des manifestants, bien
" encadrés " par nos G.O. du jour les
capitaines Delon et Milesi.
Comme tous les marins ayant survécu
au naufrage et vaincu les flots, nous
sommes alors montés à Notre Dame de
la Garde… non pas à pieds ou à
genoux, mais en bus, conduit avec
maestria par M. Rosato. Chacun a pu
profiter, selon ses goûts, de cet endroit

mythique qui offre un panorama exceptionnel.
Remis de nos émotions, c'est dans la
bonne humeur que nous avons partagé
un ultime moment de cohésion autour
d'un apéritif servi au (magnifique) cercle
du fort Ganteaume. Vers 19h30, il fallait
se résoudre à mettre un terme à cet
après-midi unanimement apprécié,
chacun attendant déjà avec impatience
la prochaine occasion de se retrouver et
appréciant tout particulièrement ces
parenthèses de joie, de convivialité "
offertes " aux cadres.
J. DUVAL

Gospellement vôtre … une soirée
inoubliable !!!

En ce mercredi 29 septembre 2010,
suite à un quartier libre assez
commun, un concert fut donné au
Lycée Militaire à Aix. Marion AKNIN
m'y a inscrite avant de me prévenir (et
je la remercie pour ça). Nous nous y
sommes rendues avec une petite
bande d'amis, avec dans l'esprit l'idée
de simplement nous y amuser.
Lorsque nous nous sommes installés
nous avons pu remarquer les nombreuses personnes civiles et militaires
extérieures et intérieures au lycée et
avec regret peu d'élèves du lycée. Le
temps est passé tellement vite, en
1h30 (approximativement) beaucoup
d'émotions et de sourires furent au
rendez-vous.
L'amusement
fut

excellent et la participation des spectateurs fut, je pense, très appréciée
par les chanteurs.
Gospellement vôtre est un concert à
ne surtout pas manquer. Lorsque
celui-ci a commencé, j'étais tout
d'abord attirée par les voix de ces
chanteurs… J'étais très impressionnée par le savoir ainsi que la
transmission culturelle et religieuse de
ces personnes. J'avais ce sentiment
d'être totalement vidée durant cette
représentation. A l'issue, j'étais encore
sous le charme de cette soirée
sensible et magnifique (ce qui s'est
fait remarquer par les filles de ma
chambre ainsi que par l'assistante qui
nous surveillait à l'internat ce soir-là ).

Grâce à ces personnes qui font ce
concert, gratuitement et de plus
avec le sourire et cette joie de faire
ce qu'ils faisaient, on ressentait
fortement ce plaisir de vivre. C'est
dans une ambiance chaleureuse
que ce moment magique s'est
produit.
Je ne trouverai jamais les mots qui
pourraient décrire cette émotion
ressentie. Aujourd'hui encore, au
moment où j'écris cet article, j'en
frissonne.
Je ne remercierai jamais assez l'adjudant-chef Gasch d'avoir eu l'idée et
d'être allé jusqu'au bout de son
objectif malgré les craintes qu'il a pu
ressentir. J'ai l'impression de lui devoir
un énorme service car lui m'en a
rendu un : celui de voir qu'il faut un
rien pour être heureux.
Grâce à lui je me suis rendue compte
qu'aujourd'hui il peut exister une
chose qui puisse me mettre dans un
état identique à celui que j'ai avec ma
passion.
Merci et re-merci à vous, mon
adjudant-chef.
Farah BEKKAOUI PL

Barbecue avec le Padre

Rien de tel que de passer un agréable
moment pour décompresser après
une longue semaine de cours !
Depuis plusieurs années déjà, le père
Jean-Dominique, aumônier au LMA,
convie les élèves à se joindre à une
soirée barbecue, courant septembre.

Cette année encore, il n'y a
pas manqué. En effet, le
dimanche 19 septembre
2010, aux environs de 19
heures, une soixantaine
d'élèves de tous âges se sont
retrouvés près de la chapelle
pour une soirée conviviale et
pleine de rencontres à
laquelle assistait également le
colonel MAISETTI accompagné de sa femme.
Le repas, constitué de viandes, de
taboulé, de multiples boissons et d'un
gâteau, a permis aux élèves des différentes compagnies de faire connaissance et de discuter de leurs projets
d'avenir. Une véritable opportunité

pour des élèves qui ne se côtoient
quasiment jamais.
De plus, cette soirée a été vécue
comme un dépaysement pour ces
derniers, restés le week-end au lycée,
et leur a offert l'occasion de se
détendre.
Pour parfaire ce repas, un groupe de
musiciens a accompagné et animé les
festivités, y ajoutant une touche de
gaieté supplémentaire.
Enfin, ce dimanche soir s'est terminé
par une messe à laquelle tous les
élèves catholiques ou non étaient
invités.
LEVERT Jade S2

Sortie à Sisteron
Nous sommes partis tôt le dimanche 3
octobre, après un copieux petitdéjeuner. Le voyage s'est passé sans
encombre, malgré de nombreux
virages, et nous sommes arrivés enfin
au terme du trajet : " Le hameau
château fort ". Nous avons commencé
à marcher jusqu'au sommet d'une
montagne, en observant la végétation
des alentours, les chemins de terre,

de grands arbres encore feuillus. En
haut de la montagne, nous avons
mangé les sachets " Beurk " de la
cantine. Nous avons pu observer un
petit village en contre-bas et les
montagnes à l'horizon. Nous sommes
redescendus de la montagne par le
même chemin car une élève était
malade (et c'était bien l'appendicite !).
Sur le chemin du retour vers le lycée

nous étions exténués par cette
promenade au soleil et nous avons
fait plusieurs pauses.
Un grand merci au Père JeanDominique et à Rémy en classe préparatoire pour nous avoir accompagnés et nous avoir permis de passer
une très bonne journée.
De Pompery Antoine S4
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Futuroscope
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Sur l'initiative de Mme DUVAL, bibliothécaire du lycée militaire, un groupe
d'une vingtaine d'élèves de la
Seconde à la Terminale ont pris la
route en car, le samedi 23 octobre au
matin, pour visiter le Futuroscope. A
midi, après quelques poses, nous
avons pris un repas équilibré et
chaud. Le soir, après un dîner plus
qu'agréable dans un camping situé
près de Poitiers, nous étions heureux
de pouvoir nous coucher confortablement dans des chalets.
Le lendemain, après un petit déjeuner
copieux, en route pour le Futuroscope !

Le parc propose 22 attractions innovantes sur le plan technologique. Les 3
nouveautés 2010 sur Arthur (film en
3D), la Louisiane (sensibilisation écologique) et Van Gogh (découverte
détaillée de l'œuvre du peintre) ont
particulièrement plu. Les " Chocs
cosmiques " nous ont fait découvrir le
passé, le présent et le futur de notre
univers. Nous avons pu nourrir virtuellement " les animaux du futur ". Le
dimanche soir, nous avons assisté au
spectacle nocturne " le mystère de la
note bleue ". Il s'agissait d'une projection d'un film humoristique sur des jets

d'eau. Une impressionnante prouesse
technique !
Nous étions libres de faire ce qu'il
nous plaisait dans le parc à condition
de ne jamais rester seul et de
respecter les horaires prévus (pour le
midi et le soir). Le midi nous
mangions dans un "fast-food" du parc
et le soir nous étions logés dans un
hôtel non-loin du Futuroscope. Nous
avons donc ainsi passé 2 journées
magiques et sympathiques...

Du samedi 23 au mardi 26 octobre
nous sommes allés au parc du
Futuroscope. Nous sommes partis le
23 octobre à l'aube, accompagnés de
Mme Duval, Melle Polychroniadis,
ainsi que nos 2 chauffeurs du bus.
Vous avez raté ce super voyage ? Ne
vous inquiétez pas, Sophia est là pour
tout vous raconter !
Samedi 23 : lever 5h15, rasso 5h45,
petit-déjeuner 6h, départ 6h30. Bien
rapide tout ça, dès le réveil… Nous
sommes partis pour 10 heures de
route en bus avec quelques arrêts et
surtout un à mi-chemin, le plus
important, à midi pour manger dans
un Flunch à Toulouse. Dans le bus, il
y a eu des moments où tout le monde
dormait (et Mme Duval en était bien
heureuse étant donné que c'était le
seul moment où elle pouvait être tranquille) et d'autres moments où
certains
chantaient,
d'autres
dansaient, bref, on rigolait bien. Vers
19h30, nous sommes arrivés dans un
petit village près de Poitiers où nous
avons dormi à 6 dans des chalets très
confortables (et chauffés) après un
bon repas !!
Dimanche 24 : lever tranquille et RDV
à 9h pour un bon petit déjeuner. A
9h30,
direction
le
parc
du
Futuroscope, tous surexcités !! A
9h40, arrivés dans le parc, nous
sommes LIBRES ! ! Et là, nous nous
précipitons tous sur les plans pour

choisir les attractions à faire.
A midi, nous avons rendez-vous dans
un snack du parc " Les Comptoirs du
Monde " où nous avons le choix entre
Hamburger/frites ou pâtes fraîches à
la bolognaise accompagnés d'une
boisson et d'un dessert bien entendu.
Humm ! A la fin du repas, direction les
attractions ! Jusqu'à 18h30 où nous
avons rendez-vous au bus. Une fois
dans le bus, direction " l'Hôtel du Parc "
à 5 minutes du parc. Nous déposons
nos valises dans nos chambres (des
chambres de 5 personnes avec des
lits assez confortables) et nous
repartons dans le parc pour manger à
la " cafétéria du lac " puis assister à
un spectacle nocturne à 21h. Un
spectacle intitulé " La Note Bleue " et
surtout un spectacle exceptionnel !!!
Sur le lac du parc étaient projetées
des images, de l'eau, de la fumée, du
feu. Tous les éléments étaient
présents. Ce spectacle retraçait l'histoire de la musique avec des effets
superbes, dignes des plus grands
films, sauf qu'au lieu d'être projetées
sur un écran, les images étaient
projetées sur de l'eau lancée en l'air.
Surprenant, non ? Et ce spectacle
s'est fini sur un feu d'artifices toujours
aussi beau. Nous sommes arrivés à
l'hôtel vers 22h et nous avons tous
dormi, épuisés par cette journée mouvementée.
Lundi 25 : petit-déjeuner à 8h45 et

départ pour le parc vers 9h30. Arrivés
au parc, nous sommes libres, RDV à
midi pour manger. A 19h30, il est
temps de partir, le Futuroscope c'est
fini !!! C'est triste, mais bon, toutes les
bonnes choses ont une fin. A 20h,
nous allons manger au restaurant " La
Fiesta " près de l'hôtel. Un restaurant
avec buffet à volonté ! On s'est ré-galés !! Puis nous sommes rentrés à
l'hôtel pour notre dernière nuit.
Mardi 26 : " La Fiesta " a ouvert à 7h
tout spécialement pour nous car nous
devions partir tôt. Nous avons mangé
et pris le bus vers 7h30 direction Aix.
Et c'est reparti pour 10 longues
heures… Certains, plus chanceux,
ont été déposés sur le trajet, et peu à
peu le bus se vidait. Vers 20h, nous
sommes arrivés à Aix où nos parents
nous attendaient afin de nous
ramener chez nous. Nous nous
sommes souhaité de bonnes
vacances et nous sommes tous
partis.

Armand TREGOU S5

Un grand merci à Madame Duval pour
avoir organisé ce voyage, merci aux
deux chauffeurs du bus pour nous
avoir conduits avec gentillesse et
bonne humeur, merci à Madame
Polychroniadis et bien entendu, merci
au colonel de nous permettre de telles
sorties.
Sophia BOUAICH PS 2

Découverte du marais du vigueirat
Ce mercredi 20 octobre 2010, la S6
est partie visiter les marais du
Vigueirat. Les Marais du Vigueirat
se situent à proximité de PortSaint-Louis-du-Rhône, côté Est du
grand Rhône. Nous sommes
arrivés le matin de bonne heure,
une guide nous a rejoints afin de
nous présenter la Camargue. Nous
avons ensuite entamé un parcours
de 3 kms. Tout au long de ce
parcours, nous avons pu observer

une grande biodiversité tant dans
les milieux que dans les espèces.
Dans ces marais trois grands
milieux se distinguent :
- les roselières, milieux doux
essentiellement composés de
roseaux ;
- la sansouïre, milieu salé essentiellement composé de plantes
grasses ;
- la ripisylve, milieu composé de
rives et de forêt.

En fin de matinée, nous sommes
partis observer les oiseaux à partir
d'un site camouflé en bois.
Equipés de jumelles, nous avons
pu voir des grandes aigrettes, des
hérons, des canards et pleins
d'autres espèces. Cette matinée
s'est finie par un repas convivial
pris ensemble dans un hangar
agricole.
La classe de S6

Petite promenade en Camargue
Durant la matinée du mardi 19
octobre 2010, la classe de S5
assistait à une sortie en Camargue
dans les marais de Vigueirat. Le but
de cette visite était d'observer la biodiversité de cette région. Le trajet en
bus s'effectua sans encombre. Sur
place, nous avons été pris en charge
par une jeune femme guide qui nous
expliqua l'origine de la Camargue, sa
faune et sa flore. Le site présente de
vastes étendues de roselières et

d'eau. C'est un espace quasiment
sauvage. Au cœur des marais, un
circuit en bois est équipé d'observatoires. Une fois sur le parcours, la
section a été repartie en deux
groupes : un avec la guide et M.
FIGUIERE, où nous devions reconnaître des espèces végétales
présentes dans tous les milieux.
L'autre groupe encadré par M.
MAUREL et l'ADC COUMAILLAUD
observait avec des jumelles la faune

près du lac, principalement des
oiseaux. On pouvait y découvrir des
hérons cendrés, des cigognes, un
ragondin qui nageait dans le lac,
accompagné d'une colonie de
canards colvert et chipeau. Un piquenique sur une grande table géante
dans un hangar à l'abri du vent clôtura
cette matinée. Nous garderons un
très bon souvenir de cette sortie et de
ce grand bol d'air.
GUERIN Stéphane S5

Le cross
C'était la première fois que je participais à un cross avec autant d'effectifs.
L'angoisse, le stress, l'excitation et la
motivation étaient au rendez-vous. La
veille du cross venue, impossible de
s'endormir… les couloirs de l'internat
étaient enthousiastes comme si on y
faisait passer la flamme olympique. Il
ne fallait pas oublier la " tradition des
tee-shirts " : écrire dessus jusqu'à ce
que l'on ne voit plus la couleur
d'origine. Le jour J, lorsque nous
sommes arrivés, les premiers prépas,

premières et terminales garçons
arrivent transpirants, dégoulinants,
rouge écarlate, mais toujours le
sourire aux lèvres. Pas le temps de
s'échauffer, on les encourage ! Un
peu plus tard, c'est notre tour. Tout le
monde
attend
le
signal
du
départ…PAF !!! Il est donné. On est
très rapidement élancé au rythme de
la foule. Mission impossible : NE PAS
S'ARRETER.
Encouragés de tous côtés, on est très
rapidement à l'arrivée. On se retrouve

entre amis pour chacun notre tour
raconter notre épopée. Je ne me
rappelle plus trop le classement
approprié, mais tout ce que je peux
vous affirmer c'est que l'on soit
premier ou dernier, on a tous gagné
une expérience qu'on ne pourra
jamais oublier, des liens d'amitié
renforcés, mais surtout des vacances
bien méritées !
MIGNARD Bérangère S5

plement de courir, to run, correr,
rennen, correre… Oui le cross, c'était
une après-midi sympathique où tout
le monde s'est retrouvé pour se
surpasser (obligé, une note en sport
à la clé quand même !) dans un cross
long pour les garçons ou dans un
cross court pour les filles et les

secondes. Prochain rendez-vous le
challenge natation. En attendant,
n'oubliez pas que le sport c'est la
santé, alors tous à vos baskets et en
piste !
Laura DAGNIAUX PS1

participants et le développement
inégal de leurs membres inférieurs.
Cette distance était tout à fait dans les
cordes de l'ensemble des élèves de la
5e compagnie, filles ou garçons, qui
ont su profiter de l'entraînement de
qualité dispensé par leurs excellents
moniteurs de sport.
Néanmoins, compte-tenu de la difficulté de l'épreuve pour certains
élèves, cet événement restera unique
en matière d'originalité, d'intérêt
sportif et d'énergie déployée par les
coureurs ainsi qu'au niveau de l'am-

biance générale qui a su se montrer
très ludique tout en gardant un état
d'esprit digne du LMA.
Il était important de dire que les serrefile était nos chefs de section et que
tomber dans les mâchoires de ces
" moissonneuses-batteuses " nous
aurait contraints à subir moqueries et
remarques tout au long de l'année :
motivant pour accélérer n'est-ce pas ?

C'était l'EPREUVE PHYSIQUE du
premier trimestre ! L'épreuve que
certains attendaient, mais que
beaucoup redoutaient ! Pourtant, le
cross ne se démarquait-il pas de ce
qu'on a l'habitude de faire ? Si je
pense, ici pas besoin de réfléchir,
calculer ou traduire, il suffisait sim-

No pain, no gain
Le cross du lycée militaire d'Aix-enProvence qui a eu lieu le 22 octobre
2010 pour l'ensemble des élèves du
lycée a constitué une épreuve
sportive très intéressante : un peu
plus de 3 400 m pour les secondes
" Zus " et toutes les filles du lycée, ce
qui représente une boucle du parc de
la Torse situé à proximité du LMA ;
environ le double pour les 1res
" Paillasses ", terminales " Termish' "
et les classes préparatoires.
L'épreuve du cross court n'avait rien
de très dur, malgré la jeunesse des

HIMEUR Chérif S6
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11 novembre
HONNEUR AUX MORTS POUR LA PATRIE
Honneur à ceux qui ne sont plus, à ceux qui sont tombés,
l'espoir au cœur, dans les sillons ensanglantés, dans les tranchées
et dont les yeux clos n'auront pas vu poindre l'aurore de la victoire et la lumière de la paix.
Honneur aux plus modestes,
aux plus inconnus d'entre eux.
Il n'en est pas un seul dont la mort n'ait aidé à la résurrection de la France
et à l'affranchissement de l'humanité.
Leurs corps déchirés par les projectiles gisent dans les régions dévastées,
mais leur image sacrée demeurera intacte au fond de nos cœurs.
C'est elle qui sera désormais notre inspiratrice, c'est elle qui nous rappellera
quelle moisson de gloire, de force et de prospérité nationale a pu faire lever,
sous le soleil de France, l'esprit de sacrifice et d'abnégation.

Raymond POINCARE
Plusieurs petits groupes d'élèves
accompagnés de cadres sont partis
dans des villages alentours pour
représenter le lycée militaire en ce
jour de commémoration de la fin de
la première guerre mondiale,
pendant que pour d'autres élèves la
cérémonie se faisait au sein même
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du lycée. Mais peu n'importe le lieu
de célébration, la cérémonie fut plus
vécue que subit. Pour tous, ce fut un
discours du maire ou du colonel, un
garde-à-vous à l'instant de la
Marseillaise et une minute de
silence en hommage à la mémoire
de tous ceux qui sont morts pour la

France durant cette guerre destructrice. Cette commémoration s'est
achevée sans laisser d'élèves indifférents à l'Histoire qui a précédée
leur existence.
Laura & Kaliany's compagny

Remise des calots

Il n'est pas rare d'apercevoir quelques
courageux gravir la Sainte Victoire.
Pourtant, en ce Dimanche 17 octobre,
c'est bien l'intégralité des 1re et 2e
Compagnies qui a entrepris l'ascension de cette montagne. Plus qu'une
simple marche, la Sainte Victoire
incarne les valeurs qui doivent animer
chacun de nous. Le goût de l'effort
pendant l'épreuve, l'exaltation à la fin
de celle-ci. Enfin, l'humilité à chaque
regard posé sur les pierres de ce

symbole d'espérance.
Puisse cette ascension avoir touché
le cœur de chaque Aixois. Le calot
bleu à crête rouge, symbole du ciel
d'azur et du sang versé pour la patrie,
est ensuite venu couronner l'effort de
chaque élève de la 2e Compagnie. Il
doit, par la même occasion, symboliser leur appartenance à ce noble
lycée, véritable école de l'homme
debout.
Portez ce calot avec fierté, il est la

preuve que la jeunesse de France se
soucie encore de sa grandeur et que,
si il le fallait, elle irait verser son sang
pour elle.
BESSARD Brian - ECO II
" Entre plusieurs chemins, je préfère
toujours le plus escarpé. L'homme, à
condition de le vouloir, peut être
toujours plus grand qu'il n'est "
Hélie de Saint Marc

LES
CPES
ET
SAINTE VICTOIRE

grand moment solennel où nous
allons recevoir des mains de nos
anciens le calot récemment créé,
ainsi que l'insigne des CPES. Il fait
froid ce matin d'automne et le mistral
glacial rajoute sa petite touche
hivernale. Ce n'est pas important, le
but est d'arriver tous ensemble au
sommet puis sur la plateau pour participer à la cérémonie qui clôturera
cette journée émouvante. La section
part en premier et arrive au sommet
encore encombré de nuages froids
qui glacent nos élèves arrivant des
îles quelques semaines auparavant.
Le parcours est très beau dans un

décor provençal ensoleillé en cours
de journée. Mais la section reste
groupée autour de son chef section et
du padré, fidèle à sa devise : " NE
PAS SUBIR ". Cette magnifique
journée se termine par une cérémonie
au cours de laquelle nous avons reçu
notre calot et notre insigne CPES
sous le regard de quelques parents
courageux qui nous ont accompagnés
pour ce périple. Nous sommes rentrés
au LMA les yeux pleins de souvenirs
et de rêves, fiers et heureux d'appartenir à cette belle section.

Ce dimanche 17 novembre 2010 est
un grand jour pour nous jeunes
élèves de la section CPES 03. En
effet, voilà déjà un mois que nous
avons récupéré notre mythique chef
de section, l'adjudant-chef Degrelle.
Ensuite c'est pour nous, l'occasion de
monter la symbolique Sainte Victoire
qui comble nos conversations autour
du repas au self, accompagnés de
nos parrains. Enfin, c'est pour nous le

JE VEUX, JE PEUX

La montée de Sainte-Victoire
Dimanche 17 Octobre 2010, les
élèves des 1re et 2e années des
classes préparatoires se sont rendus
au pied de la Sainte-Victoire, au
barrage de Bimont, afin d'entamer
son ascension annuelle.
En effet, la tradition du lycée veut que
les élèves de 1re année, accompagnés de leurs parrains et marraines,
montent jusqu'à la Croix de Provence,
non pas le point culminant, mais un
pic situé à 946 m d'altitude. Cette
journée marque l'entrée officielle des
élèves de la 2e compagnie et de la

CPES au sein des classes préparatoires.
Le départ des premières sections, les
MPSI 1 et les CPES, s'est déroulé à
08h00, puis les autres sections les ont
suivies tour à tour.
Les parents étaient conviés à cette
randonnée, afin de pouvoir suivre
leurs enfants lors de cette journée
symbolique.
Après quelques heures de marche,
tous les élèves se sont retrouvés à
16h30. Après quelques mots du chef
de corps et la remise des lettres de

félicitation aux élèves de deuxième
année ayant encadré la PMD au mois
d'août, la cérémonie de parrainage
par la remise des calots et des
insignes CPGE a débuté. La fierté
pouvait se lire sur les visages des
parents, et la cérémonie s'est
terminée sur quelques rayons de
soleil, après la pluie et la grisaille
ayant accompagné les élèves lors de
cette journée.
Les lettreuses de la 333

Sainte-Victoire, nous voilà !
Dimanche 17 octobre, à 6h30, une
journée unique s'annonçait. Ce jourci, nous allions devenir réellement des
élèves de classes préparatoires du
LMA, avec la remise des insignes et
des calots. Mais avant cette
cérémonie, l'obstacle de la Sainte
Victoire se dressait devant nous. Une
fois arrivés en bus au barrage de
BIMONT, nous attaquâmes la montée

vers le sommet. Ce fut un moyen pour
faire plus ample connaissance avec
nos parrains et marraines et partager
ainsi un moment symbolique. Une fois
arrivés au sommet, quelques photos
mytho furent prises afin d'immortaliser
le moment. A suivi une descente
rapide vers un champ situé au pied de
la Sainte Victoire. Ensuite, la
cérémonie tant attendue eut lieu. Les

2e années nous remirent notre calot
et notre insigne après un discours
(très métaphorique) du chef de corps.
Une fois la cérémonie pleine de sensations passée, les flashs d'appareils
photos jaillirent de part et d'autre.
Nous rentrâmes ensuite au lycée, la
tête remplie d'émotions et de
souvenirs.
La ECO1 21

Sainte victoire
Dimanche, le soleil ne pointe toujours
pas le bout de son nez, et pourtant
c'est déjà l'heure de se lever. La nuit a
été courte, le réveil difficile, mais à
peine levés, nous n'avons qu'une
chose en tête : ça y est, le jour tant
attendu de la Sainte Victoire est enfin
arrivé. Déjà nous nous imaginons au
sommet de cette montagne riche en
histoire, déjà nous nous voyons au
garde-à-vous, coiffés du mythique
calot, et arborant fièrement la pucelle
CPGE du LMA.
Mais nous n'avons pas encore quitté
le lycée, alors revenons à la réalité,
allons petit-déjeuner et embarquons
dans le bus qui nous mènera au
barrage de Bimont. 20 minutes de
trajet, juste le temps de faire connaissance avec nos parrains et marraines
ou de terminer notre nuit. Les
contours de la Sainte Victoire se
dessinent peu à peu devant nous.
Infimes silhouettes dans le froid
matinal, nous attendons à son pied
les parents désireux de nous accompagner avant de nous mettre en route
aux alentours de 9h30, escortés par
cet agréable vent froid qui vient de
s'installer dans notre belle ville d'Aix.
Ça y est, en avant marche ! Tous les
MPSI 2 se mettent en route aux côtés
de leurs parrains et marraines de la
1re Compagnie, bien contents de
pouvoir réchauffer leurs membres
engourdis par le froid. Bien sûr, l'adjudant-chef Rapp est là qui motive ses
troupes de son fameux "Yallah, Brrrr
!".
Notre petit groupe tout de bleu vêtu
serpente à un bon rythme à travers
les rochers, pendant que le soleil
commence à éclairer le site d'une
lumière matinale, embrumée par nos
souffles froids. Certains préfèrent
maintenir une cadence soutenue pour
arriver les premiers au sommet
(traînant quelques fois un compagnon

de nature rocailleuse), pendant que
d'autres gambadent pour prendre des
photos ou admirent tout simplement la
beauté du paysage qui se dévoile peu
à peu à nos yeux. Mais pour tous, le
but est le même… le sommet.
Nous faisons une petite pause photo
sur le site du monastère, avant de
gravir les derniers mètres qui nous
séparent encore de la croix de la
Sainte Victoire. Malgré le froid qui
nous transit, nous sommes tout de
même heureux d'être là - les cliquetis
d'appareils photos qui n'en finissent
plus en témoignent. Mais déjà il faut
redescendre, l'appel du ventre est le
plus fort et il nous reste une petite
heure de marche avant d'atteindre le
lieu du repas.
Une fois arrivés, nous découvrons
une petite plaine verte, surplombée
de magnifiques falaises, où d'autres
sections ont déjà attaqué le piquenique. Là, certains rejoignent leurs
parents - et ceux-là, qui n'ont pas la
chance de pouvoir déguster la délicieuse volaille à la parisienne ni les
savoureuses miettes de thon à la
tomate, doivent se contenter des
petits plats préparés par leurs parents
- pendant que le reste de la section se
met à table. Un bon moment passé
tous ensemble, malgré les annonces
répétitives de l'adjudant-chef : " On
part dans dix minutes "… " Neuf
minutes "… " Quinze secondes ".

On se remet en route. Les sacs sont
plus légers, il fait beau et surtout de
plus en plus chaud. Il nous reste
moins de deux heures de marche
avant l'arrivée, et nous avalons les
kilomètres sans nous en rendre
compte au rythme des chants mili.
Nous accélérons petit à petit la
cadence, histoire de fatiguer un peu
l'adjudant-chef Rapp (pas dans le but
d'en profiter pour se reposer mais uniquement pour mieux s'exalter).
Nous sommes finalement arrivés sur
le lieu de la cérémonie sans avoir à
déplorer de trop lourdes pertes (une
seule estropiée). On se change, on se
met en ordre très serré (formation
pingouin) pour mieux lutter contre le
froid, et de looongues minutes de lutte
acharnée contre l'hypothermie plus
tard, c'est déjà l'heure de la
cérémonie.
Rassemblés en compagnie, le
menton haut et le regard fier devant
quelques dizaines de parents émus,
nous attendons avec impatience
l'arrivée de nos parrains et marraines.
Tout ce que nous avions entrepris
jusqu'à présent allait aujourd'hui
prendre un sens. Cet " adoubement "
représentait notre véritable entrée en
CPGE. Et tous, au moment où nos
parrains nous remettaient nos
pucelles et nos calots, avons ressenti
la même chose : la sensation d'enfin
appartenir au lycée militaire d'Aix-enProvence.
Cette journée s'est ainsi terminée par
un moment fort et riche en émotions.
Et malgré le froid et la fatigue, nous
sommes tous rentrés au lycée après
un regain d'énergie, le calot sur la tête
et pucelle sur le cœur, pour nous
remettre de tant d'émois. Ainsi
s'achève la cérémonie de la Sainte
Victoire, qui restera à jamais gravée
dans nos mémoires.

CPES : 3ème promo
Au matin du 17 octobre 2010 , la
3ème promotion de CPES menée par
l'adjudant-chef Degrelle a monté sa
première Sainte Victoire accompagnée du captaine Ringeval et de l'aumônier du lycée.
A l'issue de cette marche ils ont eu
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l'honneur de recevoir des mains de
leurs parrains la pucelle CPES et le
calot symbole de leur appartenance à
la deuxième compagnie.
Cette cérémonie est unique pour les
trois promotions de CPES en effet :
-> les anciens ont enfin pu remettre à

la 3ème promotion la pucelle et le
calot à liseré blanc, couleur des
CPES ;
-> la 3ème promotion a aussi participé
en réalisant le blason et le chant de la
'3ème promo'.

Le “ chant ” du
cerf au fond
des bois...

J'ai eu la chance de pouvoir assister au brame du cerf
grâce au Padré qui a organisé cette sortie. J'ai beaucoup
aimé la noblesse et la fierté de ces animaux et plus particulièrement les combats entre eux qui furent très
impressionnants. Je suis très heureux d'avoir pu participer à cette agréable soirée qui s'est terminée par un
échange avec le propriétaire de cette magnifique
réserve.
Merci au Padré et au lycée pour cette sortie enrichissante
Flavien BOMPARD
Je tiens à remercier le Padré qui a organisé une soirée
dans une réserve où on a pu observer plusieurs animaux
en liberté, dont un animal en particulier qui est le cerf.
Son brame est impressionnant, et ses combats sont
épiques. Puis nous avons terminé par un dîner avec le
propriétaire.
Erwan de MONTS de SAVASSE
Tout d'abord, j'ai trouvé que le lieu était magnifique. Dès
notre arrivée, nous avons été accueillis par les cerfs, les
biches et les sangliers. Nous avons pu par la suite les
approcher et caresser une laie qui se nommait " Kiera ",
et qui, petite, avait été élevée au biberon. Ceci fait partie
de mes meilleurs souvenirs en y ajoutant, bien sûr, le
puissant brame du cerf et l'extraordinaire combat de
cerfs auxquels nous avons pu assister.
Hubert MARLIN
J'ai beaucoup aimé cette sortie qui m'a permis de
découvrir la nature et les animaux sauvages comme je
ne les avais jamais vus. Le contact avec les sangliers et
le combat impressionnant des cerfs, ainsi que le repas,
ont été pour moi ce que j'ai le plus apprécié. Je remercie
beaucoup le Père et le propriétaire du domaine pour
cette très belle sortie.
François BOUSQUET

LE LMA,
C'EST ÇA !

Photos © Père Jean-Dominique

Suivre des cours
Pour s'assurer un beau parcours.
Faire du sport
Pour surpasser ses efforts.
Demeurer en affiliation
Pour engendrer une éminente cohésion.
Converser avec l'encadrement
Pour partir bien de l'avant.
Représenter la France
Pour prolonger la descendance.
Je suis au lycée militaire
Et j'en suis fière.
Loin de la dépravation, près de l'union.
Ici, ainsi qu'autre part, tout problème a sa solution.
Alors pour rien au monde
Je ne le quitterai une seconde.
Avant qu'il ne s'avère
Que je n'ai plus rien à y faire !
Laura DAGNIAUX
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Une virée dansante au Pavillon Noir
Mais oui ! C'est bel et bien un groupe
de " jeunes danseuses " du LMA,
composé d'élèves de différentes
classes, qui a participé au mini-stage
de danse contemporaine, le mercredi
06 octobre après-midi au Pavillon Noir
à Aix. Son originalité architecturale " immense cube de verre et de noir " est destinée à accueillir le Ballet
Preljocaj, la compagnie de danse
contemporaine d'Angelin Preljocaj qui
a choisi de s'implanter à Aix. Nous
avons
été
chaleureusement
accueillies par Anna Hagermark, une
danseuse professionnelle, anciennement membre du GUID (Groupe
Urbain
d'Intervention
Dansée
composé de six danseurs et qui

sillonne la région dans des lieux inattendus pour présenter des extraits de
chorégraphies d'Angelin Preljocaj et
faire découvrir la danse contemporaine au plus grand nombre), qui se
dédie désormais à l'enseignement de
la danse par le biais d'ateliers chorégraphiques. Toutes les filles, pleines
de bonne volonté et de talents, ont su
faire face aux innombrables petits
exercices d'échauffement, dont l'un
consistait à improviser une chorégraphie reposant sur cette consigne :
" effectuer des enchaînements " de
pas de danse " afin de reproduire
votre prénom ".
Cela a paru être abstrait pour
beaucoup d'entres elles au début,

Sortie au pavillon noir
En relation avec la représentation du GUID (groupe urbain
d'intervention dansée) sur la place d'armes, des élèves se
sont rendus au Pavillon noir, le lendemain, pour s'essayer
à la danse ainsi que pour visiter les lieux.
Tout d'abord, nous avons été pris en charge pour une
visite rapide du bâtiment. L'architecte a fait en sorte que
quel que soit l'endroit où l'on soit placé dans la rue, on
puisse voir tout ce qui se passe à l'intérieur.
En effet, aucun mur ne délimite les bureaux, qui sont par
ailleurs tous dirigés dans le même sens. Les grandes
baies vitrées à tous les étages permettent également de
voir les danseurs à l'œuvre depuis la rue. Le Pavillon noir
est le lieu de répétitions des danseurs du ballet Preljocaj,
le chorégraphe.
Après cela, une danseuse du ballet Preljocaj a pris la
relève afin de nous faire expérimenter nous-mêmes la
danse contemporaine. Après un rapide échauffement, elle
nous a surtout fait faire des exercices d'improvisation. On
devait par exemple écrire nos prénoms dans une succession de gestes, et ce de plus en plus rapidement. Cette
succession de gestes, dans le domaine de la danse, est
une phrase chorégraphique.
Après quelques gestes maladroits ou aisés selon la
personne et beaucoup de rires, nous avons regagné le
lycée, après avoir passé un petit moment agréable hors
de ses murs !!!
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BOURQUARDEZ Ea - TL

mais au final les propositions se sont
concrétisées par une belle créativité
récompensée par une pause bien
méritée ! Après cette pause, l'exercice
du fameux " Pentachaise " a fait
tourner la tête à plus d'une ! Tout le
monde y a participé, y compris le professeur de français Mlle Szafoni.
Deux groupes ont proposé une
" petite " création chorégraphique de 4
minutes environ, montrant ainsi le
talent et l'énergie des danseuses !
Cette virée a permis à tout le monde
de se détendre, de s'ouvrir à une autre
culture et à un nouveau langage : celui
de la danse !
KUMAR Neha et KUMAR Priya S2

Représentation du GUID

Le mardi 5 Octobre 2010, le
LMA a accueilli le G.U.I.D.
(Groupe Urbain d'Intervention
Dansée) le temps d'une performance de 25 minutes. Le
lendemain, dans le cadre de
l'option théâtre, nous avons eu
l'opportunité d'assister à une
séance de danse contemporaine offerte par le lycée. Ainsi,
nous avons pu ressentir les
émotions des danseurs de la
veille. Le cours fut animé par
Anna, une ancienne danseuse
de la troupe d'Angelin
PRELJOCAJ (le chorégraphe
et directeur artistique du Ballet
Preljocaj installé au Pavillon
Noir, auteur de " Personne
n'épouse les méduses " et
plus récemment " Suivront
mille ans de calme ").Tout
d'abord, le Pavillon Noir nous
a été présenté : c'est le lieu où
les artistes préparent les
créations, travaillent en studio

et font leurs représentations
sur scène. Ensuite, le cours a
débuté ; nous avons effectué
des échauffements assez
similaires à ceux du théâtre.
Anna nous a fait prendre conscience de notre corps.
L'exercice étant d'écrire notre
prénom avec différents gestes
dans l'espace avec tous nos
membres. Le cours se termine
alors par la création en groupe
d'une petite pièce inspirée par
une production d'Angelin
Preljocaj que nous avions pu
apprécier la veille, les trois
chaises. Pour finir, certains ont
discuté avec une spécialiste à
propos des différences entre
la danse moderne et la danse
contemporaine. Ce stage fut
très instructif.
Armand TREGOU & Marilou
COSTA S5

Le 5 octobre, le Groupe Urbain d'Intervention Dansée s'est
produit sur la place d'armes du lycée. Nous avons pu assister à
ce spectacle montrant de jeunes artistes dynamiques. Des
musiques et des chorégraphies originales pour faire voyager le
spectateur. Une façon peu connue de danser, une nouvelle
découverte pour la plupart des personnes présentes. Elle fut
appréciée surtout, je pense, grâce à la beauté des danseurs et
danseuses, n'est-ce pas ?
La Toulousaine, PES 1

Composé d'un groupe de six danseurs (trois filles,
trois garçons), le G.U.I.D est une troupe du Pavillon
Noir qui danse dans des endroits publics, afin de
faire partager des choses qui ne sont pas forcément
accessibles à chacun d'entre nous. Pour la
deuxième fois, ils interviennent au LMA. Les chorégraphies sont inventées par le fameux Angelin
Preljocaj qui est mondialement connu. Il est réputé
pour son originalité dans les mouvements et les
idées utilisées pour transmettre une passion et un
message. Dix à quinze minutes de représentation,
cela paraît court et pourtant c'est du travail.
Cette dernière a été l'objet de plusieurs extraits différents de chorégraphies possibles. Ici, le chorégraphe met en place des danses originales et peu
communes, du contemporain placé à l'aide de
béquilles ou encore de chaises. Avec pour accompagnement une musicalité hors du commun.
Preljocaj a su nous montrer de quoi il était capable.
Ce fut pour ma part un spectacle intéressant, même
si mon goût pour la danse n'est pas forcément lié à
celui-ci...
Comme diraient les plus grands : " Dans la vie,
même si les goûts et les couleurs ne se discutent
pas, il faut savoir apprécier... ".
Libre à chacun son interprétation. L'art de vivre est
simplement d'interpréter en laissant son imagination prendre le dessus.
Elève BEKKAOUI - PL
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Le bourgeois gentilhomme

Le maître de musique

E n
2010, le monde du théâtre et de l'art
en général se vante d'une qualité :
son accès de plus en plus facile pour
le public issu de tous les horizons.
Ainsi naissent des adaptations de
grands classiques.
L'option théâtre a participé le vendredi
15 novembre à une représentation du
Bourgeois Gentilhomme, adaptation
de l'œuvre du très célèbre Molière
mise en scène par Philippe Car au
théâtre des Salins de Martigues.
Par adaptation, les optionnaires s'at-

Le maître de philosophie et M. Jourdain

tendaient à un spectacle certes
décalé, mais tout de même pas en
totale incohérence avec l'œuvre de
Molière. Malgré tout, le fond et la
forme étaient respectés même si ce
n'est qu'en partie : on pensera au
thème de la manipulation. Comment
les enjeux d'une pièce d'un grand dramaturge peuvent-ils autant disparaître
?! L'incompréhension s'est tout de
même mêlée à la surprise et au
sourire du visage de mes camarades.
Malgré cela, il est impossible de
négliger et de ne pas mettre en avant

la virtuosité avec laquelle le metteur
en scène a réussi à mêler un univers
électronique japonisé, et japonisant, à
une comédie française du 17e siècle.
Celle-ci s'est en effet faite grâce à l'utilisation de marionnettes dans le but
de remplacer quelques personnages.
C'est ainsi qu'une grande bouche en
peluche deviendra le maître de philosophie et pourra nous faire penser à
une expression plus actuelle, un peu
vulgaire … ! La manipulation du
bourgeois deviendra une prouesse
artistique à travers cette maîtrise
parfaite de pantins de toutes sortes.
Peut-être est-ce ainsi qu'il faut comprendre l'idée d'" adaptation "
présentée précédemment ?
En conclusion, c'est peut-être à
travers le scepticisme qui est né en
moi grâce ou à cause de cette pièce
qu'une réflexion apparaît : quel est le
rôle du metteur en scène dans la
société contemporaine, vis-à-vis des
pièces datant d'il y a plus de trois
siècles, mais reprenant toutefois des
problématiques actuelles ?
MD

“ Back to the future “ de Jean-François Zygel
Le jeudi 14 octobre 2010, vers 21
heures, des élèves du LMA ont eu la
chance d'assister sur la base du
volontariat à un concert pour le
moins… étonnant !

Au programme : danse, chorale
(soprano, baryton, alto…), mélange
de morceaux de Bach et de synthétiseur, cornemuse, effets sonores futuristes, etc.

Ce concert avait pour thème la
musique de Jean-Sébastien Bach.
D'inspiration futuriste, les créateurs
de ce concert ont mêlé tantôt avec
hardiesse, tantôt avec habilité synthétiseur et piano. Incluant des répliques
du mythique film Back to the future
par ailleurs utilisé comme jeu de mots
avec le titre du concert, ils ont
dialogué avec le public, rendant leur
spectacle interactif et ludique.

Dans l'ensemble, le concert a plu aux
élèves mais beaucoup ont trouvé que
le " futur " avec l'emploi anachronique
du synthétiseur prenait une place trop
importante créant un contraste de
taille entre l'époque de Bach et le
futur. Nous pouvons quand même
saluer leur démarche et leur originalité.
MONNIER William, élève de PL.

Mon séjour en Finlande
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Arrivée à Helsinki le
21 octobre 2010 à
19h15 heure locale
(décalage horaire :
+1 heure). Le trafic
aérien était perturbé
à cause des grèves
en France, mais mon
voyage s'est passé
sans encombre. La
météo n'était pas
idéale,
mais
l'automne finlandais
est réputé pour être
nuageux
et
pluvieux... Peppina,
ma correspondante,
m'avait
prévenue
qu'octobre était le

pire mois de l'année
en Finlande à cause
du temps, mais les
seules dates me permettant de partir
pour Helsinki étaient celles des
vacances de la Toussaint. J'y allais
pendant mes vacances, mais les
Finlandais n'ont pas les mêmes
vacances que nous !! Je suis donc
allée au lycée là-bas et me suis
laissée surprendre par leur emploi du
temps : les cours durent 75 minutes.
La journée commence à 8h, il y a alors
deux cours puis l'heure du repas !
Seulement deux cours après manger,
la journée se termine à 15h ! Bref,
leurs journées de cours sont vraiment
courtes ce qui leur permet d'avoir
beaucoup de hobbies. Par exemple,
le floorball est un sport très pratiqué
en Finlande, c'est du hockey en salle.
Le sauna est très apprécié et très

utilisé des Finlandais. En effet,
presque toutes les familles en
possèdent un, soit à leur domicile, soit
dans leur cottage qu'ils appellent
mekkö. Il existe aussi des saunas collectifs, mais souvent moins appréciés
car électriques. Il existe de nombreuses chansons que l'on chante
dans le sauna et qui cadence la jetée
de l'eau sur les pierres brûlantes. La
température monte alors rapidement
et la tradition veut alors que l'on sorte
en vitesse se jeter dans le lac ou dans
la neige selon la saison ! Mon séjour
fut très instructif pour moi, mais aussi
pour mes amis finlandais car j'ai un
peu appris du finnois tandis que je
leur apprenais le français ! J'ai hâte
d'y retourner et vous souhaite qu'un
jour vous puissiez vous aussi visiter
ce magnifique pays !
Marilou COSTA S5
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Des pilotes fabuleux et des MPSI 2...

Le 13 octobre 2010, 5 élèves de
MPSI2 ont tristement quitté leur cours
de mathématiques afin de rejoindre le
bus qui les a menés vers leur future
école, Salon-de-Provence.
Epoustouflés dès l'entrée dans cette
sublime école, les " élus " de la 2,
emmenés par leur bien-aimé
Capitaine, ne purent s'empêcher de
s'extasier à la vue des avions de
chasse.
A peine descendus du bus, ils se
ruèrent et dévalisèrent le stand de la
PAF, tout en se rapprochant progressivement du tarmac et des Alphas jets
rangés dans un parfait alignement. Le

choc fût terrible, ils ne furent jamais
aussi prês de ces mythiques
appareils. Ils furent charmés par le
doux bruit des réacteurs durant la
phase d'allumage puis lors du roulage
de ces avions se dirigeant vers la
piste de décollage.
Animé par une musique d'enfer et un
présentateur passionné, ils furent
émerveillés par la représentation de la
PAF grâce aux figures mythiques
telles que le drapeau, le cœur, l'éclatement. Mais ils les surprirent
également en leur offrant de
nouvelles acrobaties comme le twist
des solos.

L'émotion était à son apogée de par la
précision et la rigueur de ce spectacle
au programme toujours aussi impressionnant. Toutes leurs attentes furent
largement comblées, d'autant plus
qu'ils eurent l'honneur d'assister au
lâché des couleurs pour le départ de
trois d'entre eux, dont le leader,
Virginie Guyot. Cette conclusion fût
d'ailleurs, à l'image de la représentation : un moment émouvant.
Tels des oiseaux de feu illuminant le
ciel, la PAF a fait rêver ces élèves
fana Air qui feront tout pour y arriver
même si c'est HPB !!
NDLR : HPB = c'est pas gagné.

Cérémonie de l’école de l’air
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Ce mercredi 13 octobre, en fin de
matinée, nous sommes arrivés à
l'école de l'Air à Salon de Provence
pour assister à une représentation de
la Patrouille de France 2010.
Accompagnés du capitaine de la 2e
compagnie, seulement une quinzaine
d'élèves des classes préparatoires
scientifiques ont pu participer à cette
sortie qui s'annonçait pour le moins
inoubliable. Arrivés sur place, nous
avons eu le plaisir de découvrir cette
superbe école représentant pour
nous le symbole même de la réussite
qui, rattachée à la base militaire de

Salon, voit sa superficie démesurée.
Les premiers instants étaient déjà
exquis puisqu'on pouvait apercevoir
les Alpha Jets ainsi que les pilotes de
la Patrouille de France qui signaient
des autographes. Et bien sûr nous
savions déjà que cette journée
resterait pour longtemps dans nos
mémoires, mais nous n'avons pu
nous empêcher d'acheter autant de
souvenirs que possible pour marquer
cette belle journée comme il se
devait. La suite n'était que plus belle
car déjà les pilotes s'installaient, les
moteurs chauffaient, et quelques

instants plus tard la patrouille prit son
envol sous nos yeux ébahis. Le
spectacle en lui-même avait déjà été
admiré par certains, mais le fait d'être
présents ici et de les observer de si
près était pour tous un ravissement à
l'état pur. Malheureusement le
bonheur est toujours passager, et
quelques heures après être arrivés
nous devions déjà repartir, le cœur
léger avec un seul souhait en tête,
celui de revenir ici deux ans plus tard
pour enfin réaliser notre rêve :
intégrer l'école de l'Air !!!
COSTA Kévin, MPSI 1

La bataille de la RC4

Le 1er octobre 1949, Mao Tsé Toung
devient le Président de la République
populaire de Chine. Cet évènement
engendre des conséquences importantes sur le conflit indochinois ; en
effet, dans la continuité de la Guerre
de Corée, les Chinois aident le ViêtMinh à lutter contre l'occupant
français.
Malmenées par la guérilla Viêt-Minh,
les troupes françaises ont dressé de
nombreux postes fortifiés le long de la
Route Coloniale 4 qui relie plusieurs
forts de Lang Son à Cao Bang. Les
soldats français surnommaient cette
route la Rue sans joie à cause des
embuscades fréquentes perpétrées
par les Viets. Durant son inspection
début 1949 en Indochine, le Général
Revers décrète que ces postes disséminés sur la R.C. 4 sont trop vulnérables et pénibles à ravitailler. Il
préconise donc une évacuation de
ces postes y compris celui de Cao
Bang, tactique contre laquelle le
Général Alessandri s'insurge.
Les troupes françaises attendent la fin
des pluies d'été pour évacuer les
postes. C'est à ce moment-là que
Giap prend l'initiative et bouleverse
les plans français : dans la nuit du 15
au 16 septembre 1950, six bataillons
viets appuyés par une forte artillerie
enlèvent le poste de Dong-Khé. Seuls
1 officier et 31 légionnaires parviennent à échapper aux Viets. Le 1er
BEP saute sur That-Khé et le lieutenant-colonel Lepage rassemble à
Langson une colonne de secours afin
de rallier Dong-Khé.
Le 1er octobre, le 1er BEP tente de
reprendre Dong-Khé, mais il échoue.

Le lendemain, le général Carpentier
ordonne
au
lieutenant-colonel
Charton d'évacuer Cao-Bang par la
R.C.4. Le 3 Octobre, la colonne
Charton quitte Cao Bang après avoir
détruit tout le matériel inutile.
Cependant, les civils qui accompagnent la colonne ralentissent considérablement la progression.
Dans l'après-midi du 4 octobre, le 1er
BEP et les débris du 3e Tabor
obliquent plein ouest et cherchent à
rejoindre le PC du colonel Lepage
situé près de la cote 765.
Malheureusement,
celle-ci
est
tombée aux mains du Viet-Minh. Le 5
Octobre à 18h, la section du lieutenant Tchiahrichvili, installée en appui
sur la cote 533, est anéantie.
Enfin, le 6 octobre, le 1er BEP
parvient à rallier le groupement
" Bayard " (colonne Lepage) et reçoit
l'ordre de se regrouper avec le reste

du dispositif dans la vallée de Coc Xa.
C'est là que toute la colonne Lepage
est encerclée par les Viets. Le 1er
BEP est désigné pour briser l'encerclement. Comble de malchance, la
météo ne permet pas un appui aérien,
il faut donc décrocher de nuit.
Le 7 octobre, à 3h du matin, les
légionnaires tentent de percer au
niveau de la source : ils sont décimés
en quelques minutes. La 2e
compagnie du Capitaine Bouyssou
est amputée de la moitié de ses
effectifs. A court de munitions, les
légionnaires en viennent à charger
baïonnette au canon et poignard à la
main. La colonne Lepage parvient à
s'exfiltrer en laissant sur place les
blessés avec les médecins. Dans la
colonne Charton, le 3e bataillon du 3e
REI s'empare de la cote 477 où s'effectue la jonction des colonnes
Lepage et Charton. Les survivants
des deux colonnes sont divisés en 5
groupes, l'objectif est de rallier ThatKhé le plus vite possible.
Puisant dans ses dernières réserves,
le général Carpentier largue sur ThatKhé le 3e BCCP renforcé par des
légionnaires parachutistes à peine
débarqués d'Algérie le 8 Octobre.

C'est au cours de cette journée que le
1er BEP est détruit : à 3h du matin à
hauteur de la cote 515, les légionnaires parachutistes tombent dans
une violente embuscade. Le commandant Segrétain est mortellement
blessé et décède à l'infirmerie ViêtMinh. Seuls 3 officiers (dont le
capitaine Jeanpierre) et 21 légionnaires parviennent à rallier That-Khé.
Le groupe de Charton est accroché
au niveau de Na Keo et est mis hors
de combat. Charton, atteint de deux
balles et de multiples éclats de
grenades, est fait prisonnier par les
Viets.
Le groupe du lieutenant-colonel
Lepage est anéanti avant d'avoir pu
rejoindre la cote 608. Lepage est fait
prisonnier le 9 Octobre.
Sur les deux colonnes, seuls 475
hommes parviennent à rejoindre
That-Khé. L'évacuation est couverte
par le 3e BCCP et 120 légionnaires
(groupement Labaume). Ce groupement assure la couverture des
rescapés, mais le 3e BCCP est
anéanti le 14 octobre après trois jours
de combats contre les Viets.
Pris de panique, le général Carpentier
fait évacuer le poste de Langson qui
est pourtant bien défendu, et dans
une telle hâte que des stocks d'armes
gigantesques sont laissés aux mains
des Viets. Puis il replie toutes ses
forces sur le Delta et sur la côte
jusqu'à Monkay. Il envisage même de
se replier sur Haïphong et d'abandonner Hanoï.
Cette tragique défaite coûte à la
France 5 000 hommes, dont
beaucoup constituaient l'élite de son
armée. La France perd à ce moment
de la guerre tout espoir d'arriver à une
issue favorable, car elle perd le
contrôle du haut Tonkin et ne maîtrise
plus la frontière avec la Chine qui aide
le Viêt-Minh. De Lattre de Tassigny
est nommé chef du CEFEO afin de
redresser la situation en Indochine. Il
parvient à maintenir l'illusion de la
victoire, mais jamais les troupes françaises ne retrouvent ce sentiment
d'invulnérabilité qu'elles avaient avant
la bataille de la R.C.4.
Luttant à la fois contre les rebelles et
contre l'incompétence tragique des
états majors, les troupes françaises
ont su repousser les limites de l'abnégation et du courage, se battant
contre un ennemi bien supérieur en
nombre et bien équipé. Le sacrifice
des légionnaires du 1er BEP et du
III/3e REI est salué par le Président
du Conseil à l'Assemblée Nationale,
René Pleven : " Les deux bataillons
de la Légion Etrangère sont ceux qui
ont subi les plus lourdes pertes, car,
conformément à son héroïque
tradition, la Légion s'est sacrifiée pour
couvrir le décrochage des autres
unités ".
Le Corse et le Savoyard - Lettres 1
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Quand des Scouts prennent
la route...

Toussaint 2010. Deux mille scouts montent avec une hâte
sereine vers la Basilique Sainte Madeleine, environnés de
chants ouatés par le froid, la nuit et leur ferveur. Les lueurs
de leurs torches se répandent de la Maladrerie jusqu'en haut
de la colline de Vézelay, formant dans la nuit un chapelet
sinueux qui s'élève vers l'édifice illuminé.
L'entrée dans la basilique marque formidablement le début
de la longue veillée, le sommet des trois jours de marche
pour ces jeunes hommes de 16 à 30 ans dont les chemins
ont convergé depuis toute la France et l'Europe vers le sanctuaire bourguignon du chemin de Saint Jacques. D'où
provient donc la motivation qui pousse depuis 35 ans cette
jeunesse sur la route ? D'autres activités (notamment
scolaires) peuvent paraître plus nécessaires que ces quatre
jours de pauvreté et d'abandon au Ciel... d'autant plus que si
la pluie se trouve rarement au chapitre des prières du pèlerin,
il n'en est pas moins souvent abondamment exaucé ! Que
cherchent les routiers scouts sur les sentiers, pourquoi
revêtir la chemise beige du service et le foulard marron de
l'humilité ?
Nous voulons orienter notre vie en pleine conscience, fonder
notre foi et les convictions qui en découlent sur les assises
solides que sont l'idéal scout, la communauté fraternelle du
Clan (au sein duquel le tutoiement va de soi, le scout étant
l'ami de tous et le frère de tout autre scout) et le service
comme mode de vie naturel. Parmi les trois piliers de la spiritualité scoute que sont l'aventure, l'amitié et le service, ce
dernier (sans laquelle le scoutisme est pur pharisianisme)
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est conditionné par la halte quotidienne que nous nous
ménageons. Elle sert à se retrouver face à soi, seul maître
de ses pensées, pour faire le point et tracer la voie à suivre
dès après. Accompagnée d'un mûrissement spirituel inséparable de la vie de foi, la pause recrée l'intériorité si menacée
chez nous, et plus encore en internat, elle jalonne la progression personnelle : sans halte, pas de trajet valable.
Notre clan placé sous la protection du Bienheureux Charles
de Foucauld (prêtre saint-cyrien assassiné dans le Sahara)
renaît cette année avec 25 membres issus du Lycée. Le
niveau des routiers concerne les lycéens de 4ème et 3ème
compagnies ainsi que des prépas, du scout confirmé à l'aspirant qui se prépare à prononcer sa promesse. Après le grand
élan du pèlerinage de Vézelay durant lequel nous avons
assisté à un engagement Routier scout, nous avons
commencé à concrétiser notre devise en visitant à tour de
rôle, chaque semaine, les personnes agées de la maison de
retraite St Thomas de Villeneuve, à deux pas du LMA.
Routiers pour : SERVIR!
Charles PLANTON - LET I

La route est longue et difficile, soit
sûr de ton chemin !
Nous vivons la période charnière de notre vie : celle
durant laquelle quelques “oui” et quelques “non” vont
nous engager dans notre vie d'adulte. N'est-ce pas à la
fois une des plus belles époques de notre vie et la plus
difficile ? Avant de s'engager ne faut-il pas s'arrêter un
peu dans notre vie qui file à 300 km/h ? Si nous ne
prenons pas ce temps pour méditer sur notre vocation
(de militaire, de civil, de père ou de mère de famille,
d'homme ou de femme actif dans notre société), si nous
ne nous penchons pas maintenant sur le sens que nous
voulons donner à notre vie, ne finirons-nous pas par
penser comme nous aurons vécus plutôt que de vivre
comme nous pensons ?
Beaucoup de choses permettent ce questionnement, ce
discernement, et la Route scoute (quel beau nom pour
nous aider à nous lancer sur le chemin de la vie) en est
un. Faite d'aventure, d'amitié et de service, elle est cette
pause à l'écart de notre vie intense pour se ressourcer
dans une vie simple d'humilité et de service. Avant de
nous lancer sur le chemin semé d'embuches de la vie
d'adulte, soyons sûr de nous, de ce que nous voulons
être et ayons une foi solide qui nous permettra d'avancer
en Homme debout.
Eloi PANEL - ECO 2

Aixois dans les décombres de Draguignan
A la fin du mois de juin dernier, alors
que les " infras " passaient le Bac ou
se défoulaient au Glaizil, que certains
deuxième année passaient les oraux,
les deum's, après leur concours
blanc, attendaient les vacances avec
impatience.
Le 16 juin, la presse locale (20
minutes) nous informe d'une énorme
inondation à Draguignan et dans sa
région. Cette ville cuvette traversée
d'ordinaire par un ruisseau à sec en
été, s'est vue submergée en quelques
heures la veille au soir par les eaux.
Un quartier entier était recouvert sous
4 m d'eau, notamment toute la zone
industrielle.
L'un de nous, ancien Dracénois, n'eût
alors qu'une envie : partir aider des
amis sur place. Mais il fallait attendre
les vacances. Enfin, les perms
venues, alors que tous avions prévu
des week-ends à droite à gauche, une
idée fut jetée : aller ensemble aider
les sinistrés sur place. Un quart
d'heure après, " l'équipe de secours ",
constituée de cinq éco 1, est prête.
Nous prenons nos treillis et nos
duvets et partons en voiture.

Arrivés à 15h à Draguignan, nous
nous rendons vite compte de
l'étendue des dégâts. Nous posons
nos affaires chez des amis qui nous
accueillent gentiment et descendons
immédiatement
nous
proposer
comme bénévole à la mairie. Notre
premier boulot est de creuser une
tranchée au-dessus de la maison d'un
sinistré pour éviter que des coulées
de boue n'envahissent de nouveau la
maison. Le travail effectué nous
repartons chercher du travail à la
mairie, qui, débordée, nous considère
comme autonomes et secouristes et
nous charge d'une petite partie d'un
quartier. A la demande des habitants
nous dégageons le garage souterrain
d'un groupe d'immeubles où toutes
les portes des caves doivent être
forcées car l'eau les a bloquées. De
superbes voitures sont bloquées et
enfoncées au fond de ce garage.
Nous rentrons le soir épuisés et nous
couchons après avoir mangé une
bonne plâtrée de pâtes.
Le lendemain à 8 heures nous
sommes opérationnels dans " notre "
quartier et cherchons des personnes
à aider. Nous
remplaçons
une équipe de
la
Sécurité
Civile
de
Brignole, qui
ainsi pu se
rendre
plus
utile ailleurs, et
nous
travaillons avec
une deuxième
équipe à vider
une cave d'immeuble encore
inondée de 30
cm cinq jours
après
le
sinistre.
La
pression
de
l'eau y avait
brisé les murs.

Les 50 m3 de gravats, d'objets moisis
et pleins de boue sortis de la cave
furent le témoin du travail acharné de
la matinée des 5 Aixois, des 3 soldats
et du sergent de l'UISC7. Comme
secouristes bénévoles nous allons
demander notre repas à un restaurant
qui nous offre un déjeuner pantagruélique. L'après-midi, nous allons aider
une mamie qui n'a pas eu d'aide en
cinq jours et dont la cave est inondée
et le jardin ravagé. Le travail est
énorme mais de nos visages pleins
de boue on ne voit que les dents
blanches d'un large sourire aixois,
témoin de notre pêche. Au bout d'une
heure nous avons ramené un groupe
de militaires du 1er RCA et de la SC.
C'est crevés et le travail presque fini
que nous laissons la cave entre les
mains des pompiers. Avant de repartir
à Aix, nous profitons de la piscine
rescapée de nos hôtes. Eloi reste sur
place et aide encore une demijournée et s'incruste dans une équipe
de Sapeurs Pompiers débordée.
Nous avons durant ces deux jours été
marqués par l'énorme mobilisation
que ce sinistre a suscité. Tout les militaires et pompiers de la région étaient
là. Ce week-end nous a marqué par
l'ampleur de la catastrophe et par la
misère soudaine de certaines
familles, mais nous a surtout apporté
l'immense joie de rendre service.
Même si notre action était bien
modeste, nous nous savions un peu
utiles et prendre part à cette immense
opération de sauvetage nous a fait
grand plaisir. Elle nous a rappelé
notre vocation, celle d'Aixois :
" Toujours présents " pour " mieux
servir ".
Merci à la famille Hinterlang qui nous
a très gentiment et très bien hébergés
à Draguignan.
Baudouin AMAUDRIC du
CHAFFAUT, Aymeric COMPIN,
Kevin SERENQUE, Brian BESSARD,
Eloi PANEL

SORTIES, LOISIRS, WEEK-END, VACANCES
... on en rêve
... mais pour en profiter et éviter
GRIPPE, GASTRO ENTERITE
... plus que jamais :

LAVEZ-VOUS LES MAINS !

Le Cabinet médical
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Saint Michel 2010 ou le devoir de mémoire
Ce 29 septembre 2010, les vieilles
suspentes du lycée ont commencé
leur célébration de la St Michel en
balisant la DZ de la place d'armes.
Mais, comme souvent d'antan, le
largage fut aléatoire et faillit arriver
dans la salle café du chef de corps.
Oups !
En fin de matinée, une délégation est
partie à Jouques se recueillir sur la
tombe d'un jeune auxiliaire sanitaire
du 1er Régiment de Chasseurs
Parachutistes mort dans l'attentat du
Drakkar à Beyrouth en 1983.
A l'issue, un buffet organisé par le
Cercle attendait nos parachutistes,
rejoints par les élèves brevetés PMP
et, comme l'union fait la force, étaient
conviés les TDM, Transmetteurs et
tous ceux dont le Saint patron
avoisine la fin septembre.

des merveilles pour l'embellie de la
salle Provence transformée en
chapelle pour le jeudi soir.
De grands anciens combattants
étaient présents et la chorale des
prépas ponctua l'office de chants
magistralement interprétés, dont la
prière du para. C'est là que la dure
réalité m'a rattrapé, comme le sol
arrivant sous nos pieds : c'était ma
dernière Saint Michel en activité.
le BP 377 505
" Mais donnez moi aussi le
courage
Et la force, et la foi.
Car vous seul donnez
Ce qu'on ne peut obtenir que de
soi."

L'après-midi, les jeunes des CPES
apprirent à mieux connaître leur chef
de section, fraîchement revenu du
KOSOVO, et le génie inventif
(normal pour un sapeur et parachutiste en plus) de l'ADC DEGRELLE fit

Voyage en Angleterre, juin 2010
La coutume veut que des élèves du
LMA partent en immersion totale dans
un lycée jumelé. Nous avons été
choisis parmi une liste de candidats
pour effectuer ce voyage (oui, nous
n'étions que deux élèves de
secondes…) du 8 au 24 juin 2010 en
Angleterre.
Après un long et périlleux voyage en
train de 10 heures, nous sommes
enfin arrivés dans notre nouvelle
résidence. Nous avons découvert le
paysage anglais avec ses étendues
vertes et sa grisaille (cependant la
météo fut assez clémente avec nous ;
il ne plut pas une seule fois !!). La
maison dans laquelle nous étions
logés était assez grande, très confortable et les occupants avaient tout
32 pour se sentir chez eux (consoles

de jeux, ordinateur, télévision…).
Nous n'avons pas eu trop de mal à
nous faire adopter même si les
Anglais posaient beaucoup de
questions (ils étaient curieux de voir
des " Frenchies " intégrer leur
quotidien). Comme ici, leurs journées
sont rythmées par les cours, mais lors
de notre séjour le travail scolaire
n'était pas une activité intense (fin
d'année). Ce ne sont pas de grands
sportifs dans l'âme (mis à part
quelques exceptions). En effet, les
heures de sport obligatoires sont de
deux par semaine et les anglais n'en
font surtout pas plus. La semaine est
également cadencée par des cérémonies religieuses (3 fois vingt minutes
par semaine).
Les jours les plus marquants furent

les vendredis et les dimanches : les
vendredis nous avions " entraînement
militaire " en treillis et les dimanches
nous écoutions leur répétition de
cérémonie de fin d'année et cela était
suivi d'une messe d'une heure. C'est
ainsi que se déroulait une semaine à
la " Duke's of York Military School ".
Un des souvenirs impérissables que
nous garderons est la nourriture
excellente, mais un peu grasse.
Nous sommes rentrés à Aix pour la
remise des étoiles de fin de trimestre.
Le lendemain se déroulait la
cérémonie de fin d'année et, à l'issue,
des vacances estivales bien méritées.
BANCHIERI Vincent, SERRE
Romain, PS3

LMA en Angleterre
Friday, October 8th : réveil à 6 heures
pour les derniers préparatifs, soleil à
l'horizon, mais surtout voyage en perspective direction l'Angleterre ! Cette
matinée au LMA nous a paru interminable, jusqu'à 11 heures, heure de
délivrance annonçant la fin des cours
et le départ pour Douvres. La
première étape fut l'aéroport, le déplacement en car depuis l'aéroport
londonien jusqu'au " Duke of York's
Royal Military School " situé à
Douvres. C'est alors que le stress
commença à monter. Ne sachant à
quoi nous attendre, nous nous
laissâmes surprendre. Au final, rien
de bien dramatique : une dizaine de
Dukies en guise de correspondants,
de la verdure, du brouillard, et... une
course contre la montre pour deux
d'entre nous qui devaient assister au
repas des terminales avec tenue de
soirée exigée ! Nos correspondantes
nous menèrent donc jusqu'à notre
maison : The Centenary House où
nous logerions toute la semaine.
Nous
nous
sommes
ensuite
changées en 2 minutes chrono ! Toute
la soirée était organisée par les terminales : dîner aux chandelles, vins,
menus 5 étoiles avec plateau de
fromages anglais et crackers (biscuits
salés) succédant à la crème brûlée au
chocolat ! Eh oui, les Anglais finissent
toujours par le fromage ! Sans oublier

deux toasts au porto : un à la reine,
l'autre au lycée. C'était tout simplement génial !
Le lendemain, à notre réveil, nous
découvrîmes avec étonnement un
vrai breakfast à l'anglaise ! Au menu :
bacon, scrambled eggs (œufs
brouillés) et baked beans (haricots
blancs et sauce tomate !). Le
programme de la semaine commence
par une Assembly au cours de
laquelle le proviseur a exprimé sa joie
de voir revenir les Frenchies du LMA
chaque année à la même époque,
puis nous avons suivi les cours de
nos correspondants qui, malgré un
niveau de 3e ou 2nde, se sont révélés
fort passionnants. Puis des activités
culturelles : visite de la cathédrale de
Canterbury, du Battle of Britain
Museum, du Dover Castle, et enfin
bien sûr de Londres d'où nous
sommes rentrés avec nos sweets 'I
Love London'. Nos soirées étaient
rythmées par une soirée disco à Nye
Hall où nous fîmes bien sûr honneur à
notre French way of dancing (danse à
la française), à laquelle les
Anglais(es) ont volontiers prit part et
une singing competition où toutes les
maisons des élèves anglais rivalisent
au rythme de la pop anglaise ! Le
dimanche commence par une military
parade où tous les élèves étaient
vêtus
d'uniformes
typiquement

anglais. Les uniformes différaient
selon le rôle de chaque élève dans le
défilé (musiciens, chef d'orchestre,
commandement…). Cette cérémonie
fut rythmée par la fanfare anglaise,
composée de 80 élèves ! A quand la
même au LMA ? Ensuite, nous nous
sommes dirigés vers la chapelle pour
la messe anglicane. Tout le monde y
était ! Leur chorale a été remarquable !
Un mini-groupe de rock composé
d'élèves et de professeurs a même
interprété un chant religieux, ce qui
nous a d'ailleurs surpris ! Malgré ce
programme très chargé, nous avons
réussi à nous arranger pour accéder à
la salle de fitness pendant 2 heures et
nous avons été soulagés de pouvoir
maintenir notre forme pour le cross.
Friday, October 15th : ce fut dur ce
matin de sortir du lit à 6 heures ! Nous
y sommes tant bien que mal
parvenus, et à 7 heures nous étions
fin prêts pour partir. Le car nous
attendait, nos valises étaient embarquées, et pourtant nous n'avions pas
le courage de monter à bord du
véhicule. Après des adieux bien
maussades, nous avons fini par
rejoindre le car qui nous a amenés
jusqu'à l'aéroport. Bye bye England !!
Florence BERGER (PL) et Grégoire
HINTERLANG (PES 2)
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Quand Dieu se fait couturier...
Peut-être n'y as-tu pas prêté
attention, mais la première chose que
nous faisons quand nous ouvrons la
Victoire Aixoise ou que nous
regardons une photo de groupe où
l'on a posé, c'est de chercher la
frimousse
sympathique
et
attrayante… qui est la nôtre ! Pire que
la grippe en hiver, nous sommes
atteints de ces épidémies ravageuses
et durables que sont l'égocentrisme et
le nombrilisme. Nous en souffrons
tous ! L'autre soir, j'ai vu par les
fenêtres que la chapelle était
illuminée… comme jamais ! J'ai gravi
les quelques marches et ouvert la
porte avec la plus grande discrétion.
Là, j'ai été témoin de quelque chose
d'extraordinaire : une voix préoccupée parvenait à mes oreilles…
" Cela me tracasse beaucoup, dit
Dieu, cette manie qu'ils ont de se
regarder le nombril au lieu de
regarder les autres. J'ai fait les
nombrils sans trop y penser, dit Dieu,
comme un tisserand qui arrive à la
dernière maille et fait un nœud pour
que ça tienne. Un endroit où ça ne se
voit pas trop…
Car l'important pour moi, c'est que ça
tienne ! Et d'habitude, ils tiennent bien
mes nombrils, dit Dieu. Mais ce que je
n'avais pas prévu, c'est l'importance
qu'ils accordent à cet ourlet. À cet
ourlet intime et bien caché. Ce qui
m'étonne, dit Dieu, c'est tout le temps
qu'ils passent à se regarder le nombril
au lieu de regarder les autres, au lieu
de rencontrer les autres, et de s'intéresser à leurs tristesses, leurs joies,
leurs richesses et leurs projets.
Vous comprenez, dit Dieu, j'hésite, je
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me suis peut-être trompé. Mais si
c'était à refaire, si je pouvais faire un
rappel général des hommes que j'ai
créés, comme font parfois les grandes
compagnies automobiles à cause des
défauts de fabrication… Si ce n'était
pas trop de tout recommencer, dit
Dieu, ce fameux nombril, je le
placerais entre les yeux. Comme cela,
ils seraient au moins obligés de
regarder les autres. "
Dieu ne reprend pas ses croquis et sa
parade est bien plus belle. Des gens,
qui ne se seraient jamais rencontrés
ni fréquentés, se retrouvent miraculeusement autour d'un petit enfant
déposé dans le creux d'une

mangeoire. Ce soir-là, le voleur de
poule est au rendez-vous. Il va causer
avec le gendarme qui lui dira son
amitié. Il ira même rendre sa poule.
Quelques notables vont rencontrer les
petits bergers et partager avec eux
quelques friandises. Monsieur le
maire qui est du Parti Rouge va
causer amicalement et chaleureusement avec M. le curé qui ne l'enverra
pas bouler, l'accueillera avec joie.
Autour d'un enfant pauvre… On fait
cause commune ! Quel est-il cet
enfant qui attire tant de monde ? Son
miracle est d'éclairer d'une même
lumière tant de visages différents. Et
puis, et puis… Le paresseux aura
l'envie subite de travailler et le radin
d'être généreux. La marchande de
poissons cessera de " rafraîchir " ses
dorades et de d'appuyer sur la
balance ! Maintenant, poisson frais et
petits prix. Le berger, malgré son
odeur de bique, s'émerveille de
l'enfant aux côtés de l'élégante qui le
réchauffe de sa capeline. Quant à
l'ange sonneur, il souffle dans sa
trompette et annonce au monde la
Nouvelle,… à s'en faire exploser la
veine du cou.
Que Noël brille au cœur de la nuit, de
nos nuits. Ainsi, nos visages
réchauffés et éclairés par ce Divin
Visage, rayonneront Sa présence…
Nous sommes plus proches les uns
des autres que nous ne le pensons.
JOYEUX NOËL !
Père Jean Dominique +

