
Emission Radio Aviva sur « des Repas de guerre » au lycée hôtelier Georges Frêche 
 
 
Dans le cadre d'un travail sur l'histoire et la mémoire, deux évènements organisés par l'ONAC, l’Office 
National des Anciens Combattants, au Lycée Georges Frêche, consistaient à proposer à des anciens 
combattants, à des membres de la légion d'honneur, à des élus municipaux et à d’autres personnes, 
deux menus " Repas de guerre" élaborés par des étudiants de ce lycée, accompagnés de leurs 
professeurs, en lien avec la première et la seconde guerre mondiale ;les produits utilisés, devaient être 
ce que mangeaient les français sous l'occupation allemande. 
 
1. Ainsi en fonction du travail de Radio Aviva sur la mémoire et au regard de son partenariat avec 
l'ONAC, un premierreportage a été réalisé lundi 04 Avril 2016 par Mme Liliane Dray, lors de la 
présentation des repas au restaurant d'application,par des étudiants du Lycée Hôtelier Georges Frêche 
de Montpellier. Cette opération "la cuisine des grands conflits" organisée par l'ONAC et le lycée 
Georges Frêche, était ce jour-là, plus orientée vers la seconde guerre mondiale, avec des étudiants 
en bac pro technologie. Trois interviews : 
 
- Nathalie Marsaa- Chargée de mission mémoire à l'ONAC (3min40) 
- Christian Stéfan- Le professeur de cuisine du lycée (2min40) 
- Maxence - Un étudiant de 2e année de Bac Pro (1min40) 
 
Radio Aviva peut être écoutée sur le 88FM dans le bassin de population de Montpellier et sa métropole 
ainsi que sur le site internet www.radio-aviva.com depuis n’importe quelle autre ville. 
 
Du fait de la qualité de l’information, cette émission diffusée Mardi 05/04/16 à 12h30 et 19h dans le 
Journal de la rédaction », a été mise à disposition du public en podcast sur ce site à cette adresse :  
https://soundcloud.com/radioaviva88fm/journal-local-050416?in=radioaviva88fm/sets/le-
journal-local 
  
 
2. Un second reportage a été réalisé à la brasserie du lycée Georges Frêche, mercredi 06/04/16,par 
Mme Liliane Dray, c'était la deuxième partie du projet, plus orientée vers la première guerre mondiale, 
avec des étudiants en première année de CAP. Quatre interviews : 
 
- Lorraine Acquier, adjointe au maire, déléguée aux affaires militaires 
- Madame Sabatier, professeur d'histoire au lycée Georges Frêche 
- Océane et Pauline, deux étudiantes en CAP cuisine, du lycée Hôtelier 
- le mot de la fin sur ce projet de mémoire par le Proviseur du Lycée Jean Luc Demortier (1min)  
 
Les deux reportages ont permis de réaliser une émission, dans le format d'un magazine de la rédaction, 
émission miseen podcastà disposition du public, sur le site de Radio Aviva, à cette adresse : 
https://soundcloud.com/radioaviva88fm/le-magazine-de-la-redaction-repas-de-guerre-onac-
lycee-georges-freche?in=radioaviva88fm/sets/le-magazine-de-la-redaction 
 
Bien cordialement 
Liliane Dray 
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