Commémorations du centenaire de la fin de la première Guerre mondiale
Du chant aux Loges-en-Josas et à Buc
(élèves de troisième)
La journée du 11 novembre 2018 a débuté à la Maison
des Associations des Loges-en-Josas où 16 élèves de
troisième, encadrés par Madame Doublier et Monsieur
Courseaux, ont interprété « Sous les Gothas » et « La
Mimi », deux chants de la première Guerre mondiale,
devant un public d'une centaine de personnes. L'événement, qui s'est déroulé en présence de Madame
Caroline Doucerain, maire des Loges-en-Josas, était organisé par Monsieur Jean-Cosme Rivière et l'ASPEH (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement Historique des Loges-en-Josas). Le déjeuner a
ensuite été offert à tous les participants !
L'après-midi, les élèves de troisième du LFA ont été rejoints par ceux du MLK et ont pris part, sous la direction de
Madame Rabier (professeur de musique au MLK), au spectacle « 14-18 racontée par les Bucois » organisé par la
Mairie de Buc. Ce spectacle a vu se produire les
associations bucoises Clin d'œil, Méli-mélo de mélodies, 13.azimuts et Domisila qui ont retracé, aux
travers de saynètes et de chansons, le quotidien des
civils et des Poilus durant la Grande Guerre.
Durant ces deux événements, les élèves du LFA
arboraient des « poppies », ces coquelicots devenus
le symbole du souvenir au Royaume-Uni, que les
élèves de SIA avaient vendus la semaine précédente.

Memory of World War one in Britain (élèves de première SIA)
Dans le cadre de l’exposition pour commémorer le centenaire de la première
Guerre à la salle des Arcades de Buc du 6 au 13 novembre, les élèves de 1ère
SIA (section anglophone) du LFA ont travaillé sur la mémoire de la première
Guerre mondiale en Grande-Bretagne. Ils ont réalisé des affiches sur les monuments aux morts britanniques, les symboles de la première Guerre et
quelques personnages phares étudiés dès l’école primaire en Angleterre :
Edith Cavell et Robert Owen.
Cette mémoire est encore aujourd’hui très forte, avec des célébrations chaque année au moment du 11 novembre, et la vente de
« poppies » (coquelicots) organisée par la Royal British Legion
pour réunir des fonds pour les soldats vétérans de l’armée britannique et leur famille. Les élèves ont souhaité organiser une
vente de poppies au sein du lycée et du collège Martin Luther
King, afin de marquer ces commémorations. Ils ont collecté 170
euros, reversés à la Royal British Legion. Un grand merci à Emma,
Ashling et Caterina, particulièrement investies dans ce projet.

