Septembre-octobre-novembre 2019

N°2

Mediatour
Le journal des élèves de Villepatour

Bonjour à tous ! Nous sommes ravis de vous présenter le second numéro du Mediatour, le journal des élèves
de Villepatour. Vous y trouverez des articles concernant des projets qui se déroulent dans l’établissement, des
sujets nationaux ou internationaux qui ont attiré notre attention, également des thèmes qui nous préoccupent.
Bonne lecture ! (Lauryne, Allan, Elizaveta, Yanis, Khadie, Mathis…)

17 octobre 2019 : Cérémonie républicaine de remise des diplômes dans un gymnase plein à craquer !
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On fête Halloween ! La recette qui fait peur…
Enrichissez le prochain numéro de vos remarques et suggestions ;) mediatour77@laposte.net
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Journée d’échanges et récompenses !
Le jeudi 17 octobre 2019, à partir de 9h00, nous avons accueilli 35 élèves de Terminale ST2S (sciences et
technologies de la santé et du sociale) du Lycée S. Signoret.
Nous avons organisé une rencontre sportive entre jeunes de Villepatour et nos invités qui découvraient le
basket fauteuil.
C’était une rencontre sympa où nous avons pu échanger avec
les élèves et les professionnels du lycée S. Signoret.
Par groupe de 17 élèves, une visite de l’établissement était
organisée et une rencontre avec les professionnels de la
Croix-Rouge, afin de découvrir les différents métiers du
médico-social.
Entre 13 heures et 14
heures, on a piqueniqué au gymnase.
L’après-midi,
une
remise des médailles
était organisée pour récompenser les coureurs de la dernière édition
de la course solidaire contre le diabète, à laquelle nous avions
participé l’an dernier. C’est la classe de 3ème prépa-pro qui a remporté
la médaille.
Enfin, la remise officielle des diplômes a été effectuée en présence
des parents. On a même entonné la Marseillaise !

Puis une collation préparée par les
élèves de 3ème CFG a été offerte à
toutes les personnes présentes.
On était environ 80 ! Merci à eux
pour leur investissement et les très
beaux Pop-up représentant des
capitales mondiales.
Merci également à Mme Dufour
pour les bonnes viennoiseries !

Nous nous sommes quittés vers 16h en promettant de nous revoir bientôt. Ce
qui ne tardera pas car nous participerons en mars 2020 à la prochaine édition
de la course solidaire.
Nous remercions Karim Mimouni, un ancien élève de Villepatour, Président
de l’association CSAA -CAP SPORT ART AVENTURE AMITIE- qui a animé
les activités sportives avec deux autres membres de l’association, et qui nous
ont prêté 20 fauteuils de sport.

Une magnifique journée riche d’émotion, de solidarité et d’échanges.
(Azri, Maxime G., Erwann, Jarod)
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Le harcèlement, parlons-en !
Le harcèlement scolaire, c'est quoi ?
Souvent, ça commence par une petite claque derrière la tête ou par des moqueries, des insultes dans la cour
ou sur les réseaux... Tous les élèves connaissent ce genre de petites attaques. Certains en souffrent plus que
d'autres, et certains les subissent tous les jours. C'est là qu'on parle de harcèlement. En France, ça concerne
1 élève sur 10 !
S'il y a des harceleurs, c'est parce qu'ils ont un public. Ceux qui trouvent ça drôle de voir quelqu'un se faire
humilier, et tous ceux qui ne
réagissent pas. Ceux qui voient tout
et qui ne disent rien. Du coup,
souvent, les souffre-douleurs sont
seuls dans leur malheur. Parfois, ils
se sentent tellement mal qu'ils
n'osent plus aller à l'école...
Certains se sont même suicidés à
cause de ça.
Pour sortir du harcèlement, il
faut parler
Ce n'est pas facile d'en parler à un
adulte, de dénoncer, mais si l'on ne
dit rien, c'est pire. Si vous êtes
harcelés ou si vous connaissez
quelqu'un qui souffre de cette
situation, il faut en parler à une
personne de confiance ou alors
téléphoner au 3020 pour avoir des
conseils, c'est gratuit. (Origine
France-tv)
Quelles sanctions ?
Les coupables de ces faits, s’ils
sont âgés de plus de 13 ans,
risquent des peines de prison et
des
amendes.
(Code pénal : article 222-33-2-2).
Les peines pour harcèlement
scolaire peuvent aller de 6 mois à
18 mois. Le montant de l’amende
maximale est fixé à 7.500 euros.
Les peines varient selon le nombre
de circonstances aggravantes, si
l'auteur est majeur, les peines de
prisons encourues vont de 1 an à 3
ans et les amendes de 15.000
euros à 45.000 euros.

Sortez du silence !

(Mathis A)

Affiche réalisée par Jarod dans le cadre de l’atelier infographie
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Stupeur au collège !
Mathieu est un collégien pas comme les autres et ça dérange !
Mais ce matin, sa chaise est restée libre…
Que lui est-il arrivé ?
Pour le savoir, plongez dans cette histoire !
Ce récit a été écrit par Célia, Niouma, Allan et Mohamed en 2017, dans le cadre d’un atelier
d’écriture.
Ils entreprennent de dénoncer à leur façon une forme de violence trop fréquente à l’école.

Chapitre I
La sonnerie retentit dans tout le collège,
stridente et menaçante. Les élèves
sortaient, se bousculaient et criaient
déjà dans la grande cour de récréation.
Un garçon de treize ans à peine sortit le
dernier de sa classe. Un regard à
gauche, un regard à droite, il se faufile
dans les couloirs silencieux.
Au centre de la cour, les garçons

jouaient au ballon alors que les filles
bavardaient par petits groupes, assises
sur des bancs ou marchant côte à côte.
Mathieu passa rapidement devant les
toilettes et courut jusqu’au bosquet
d’arbres et de fleurs qui dissimulaient
son banc. Ainsi, à l’abri, il poursuivit la
lecture de son roman.

Des regards se portaient sur ce garçon
blond, frisé, très maigre qui portait une
chemise blanche, un pantalon à pinces et
des chaussures vernies. Mathieu n’aimait
pas le sport, il préférait les études. C’était
un jeune homme discret et sensible.
Soudain trois garçons s’approchèrent.
L’un d’eux lui arracha son livre. Les autres
le bousculèrent. Ils le tiraient sur le côté
pour le faire tomber mais Mathieu
résistait.
Alors ils l’insultèrent et lui donnèrent des
coups de pieds à tour de rôle.
Mathieu se releva avec peine et partit en
courant des larmes plein les yeux.
A l’autre bout de la cour, Niouma, Allan,
Mohamed et Célia avaient tout vu…
« Il faut en parler aux professeurs », dit
Célia, mais les autres n’étaient pas
d’accord. La prochaine fois que ce genre
d’incident recommencerait, ils iraient le
dire.
La sonnerie annonça la fin de la
récréation. Tous retournèrent en classe.
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Chapitre II

Le lendemain, les élèves étaient en
cours d’anglais quand on frappa à la
porte. Le Principal entra, suivi de deux
gendarmes. Toute la classe fut
surprise. Il prit la parole, d’un air
grave :
« Bonjour à tous. Vous vous
demandez certainement pourquoi
nous sommes là ? Nous avons une
information très grave à vous
communiquer ! Un camarade de votre
classe a tenté hier de mettre fin à ses
jours. C’est pour cette raison que ces
deux gendarmes sont ici, pour établir
les responsabilités ».
Les regards se tournaient vers les
chaises laissées vides…
Le Principal laissa la parole aux
représentants de la loi. L’un d’eux
s’avança :
« Bonjour ! Comme vous l’a dit
Monsieur le Principal, un de vos
camarades a tenté de se suicider.
Rassurez-vous, il n’est plus en
danger. Il a laissé une lettre poignante
dans laquelle il explique son geste. Il
s’agit de Mathieu… »
« Mathieu ! » Sursauta Allan qui revit
la scène violente de la veille.

Le gendarme commença à lire la lettre. Et
ils furent tous choqués. « Mais, c’est
horrible ! Chuchota Célia, je savais qu’il
se passait quelque chose ! » Les quatre
amis
échangeaient
des
regards
entendus. Les autres élèves étaient sous
le choc. Les filles avaient les larmes aux
yeux, les garçons restaient sans voix…
… « Quoiqu’il en soit, nous n’allons pas

en rester là, poursuivit le gendarme.
Dans sa lettre, Mathieu a désigné les
coupables. Ils sont actuellement
entendus à la gendarmerie ».
Tous se sentirent soulagés. Les élèves
n’en revenaient pas. Comment cela avait
pu arriver dans un collège !
Enfin la sonnerie retentit…

La suite de ce récit vous sera proposée dans notre prochain numéro… Patience !
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Jacques Chirac, une vie en politique
GRANDS CHANTIERS
Jacques Chirac, 29 novembre 1932 - 26 septembre 2019.

Les moments clés de de ses deux mandats.

DEFENSE

7 Mai 1995

1996. Fin du
service
militaire.
Opposé à la
guerre en
Irak en 2003.

La lutte contre l’insécurité
routière a sauvé 8.500 vies en
quatre ans (- 40%).
Interdiction de fumer dans
les lieux publics, lutte contre
le cancer et pour l’insertion
des handicapés.

20 Mars
1977
28 Mai 1974

12 Mars
1967
Député
de
Corréze
jusqu'en
1995

MEMOIRE
Discours au Vel d’Hiv en 1995,
reconnaissant la responsabilité
de l’Etat dans la déportation
des Juifs.

1er ministe de
Valéry Giscard
D'estaing.
Démissionne le
25 Aout 1976

Maire de
Paris
jusqu'au
16 mai
1995

Président de
la
République
Réélection le
5 mai 2002

5 Mai 2002
Président
de la
république
jusqu'au
16 Mai
2007

INSTITUTIONS
2000, il instaure le
quinquennat.

Environnement
2002 : Alerte pour
l’environnement : « La
maison brule et nous regardons
ailleurs » (Sommet de la Terre
en Afrique du Sud).

CULTURE
Musée du quai BranlyJacques Chirac. Le chantier a
été lancé dès son arrivée à
l'Élysée en 1995. Inauguré le
20 juin 2006.

(Azri, Maxime G.
Erwann, Alexis,
Tristan, Jarod,
Célia, Conchita)
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LES FERIES DE NOVEMBRE
1er novembre : La Toussaint
La Toussaint, (fête de tous les saints) est une fête catholique. Au IVe
siècle, l'église grecque décide de fêter les martyrs chrétiens. Le premier
novembre les familles se rendent au cimetière pour y déposer des fleurs,
dans le recueillement et une certaine tristesse.
(Lauryne)

Cette célébration est bien différente au Mexique…

La Dia de los muertos
Au Mexique, le jour des morts est une période joyeuse.
Le matin du 1er novembre (Todos Santos), est consacré
au petit-déjeuner des "angelitos", les enfants défunts.
C'est ensuite pour les défunts adultes que de nouvelles
offrandes sont déposées sur les autels.
Le 2 novembre, les Mexicains vont dans les cimetières
en jetant des pétales de fleurs au sol et en allumant des
bougies pour guider les âmes vers les tombes. Des
défilés ont lieu dans les rues où les maques sont à
l’honneur (Las calaveras).
(Elizaveta

11 novembre 1918 : l’armistice

Signature de l’armistice de 1918 dans un wagon à
Rethondes. De face, le maréchal Foch (debout), entouré du
général Weygand et des amiraux britanniques Wemyss et
Hope.
L'armistice de Rethondes est un traité signé le 11 novembre 1918, à 5h15, entre la Triple Entente et
l'Allemagne dans un wagon, dans la forêt de Compiègne à Rethondes. Ce traité définit la fin des combats
sur le front occidental, et les conditions de la défaite de l'Allemagne.
(Yanis)
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Rouen, toujours inquiète
Après l'incendie de l'usine Lubrizol à

Rouen,
qui a eu lieu le 26 septembre dernier, l’inquiétude persiste
concernant l'éventuelle toxicité des fumées qui se sont
dégagées, et des produits qui étaient dans l'usine.
Quelles conséquences sur la santé ? Des habitants sont
toujours inquiets. Le gouvernement a mis en place un
numéro vert pour répondre à ses questions.

En effet, 5 253 tonnes de produits entrant dans la
composition d'huiles de moteur ont brûlé.
La
Préfecture
de
Seine
maritime
a
immédiatement pris des mesures de sécurité,
levée depuis…

Certains de ces produits sont classés très toxiques : H304, c'est-à-dire « mortel en cas d'ingestion et de
pénétration dans les voies respiratoires ». D'autres « peuvent être cancérigènes ».
Alors que le PDG de l’entreprise américaine se veut rassurant, affirmant que les produits qui ont brûlé
"ne portent aucune menace sur la santé", la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a admis : « En réalité,
aujourd'hui, personne ne sait exactement ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent ».
Aujourd’hui, l’enquête sur les causes de l’accident est en cours… et l’inquiétude des habitants
toujours vive !
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Greta THUNBERG à l’ONU (Organisation des nations Unis)
« Je ne devrais pas être là, je devrais être à l’école »
Après son invitation à l’Assemblée nationale le 23 juillet dernier, la jeune militante Greta
Thunberg, symbole de la lutte contre le réchauffement climatique en Europe, était
invitée à l’ONU le 23 septembre. Elle a pris la parole devant une soixantaine de dirigeants
mondiaux.

La jeune fille a interpellé les dirigeants de la planète dans un discours agressif :
« Je ne devrais pas être là, je devrais être à l’école, de l’autre côté de l’océan. (…) Comment osez-vous ?
Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Les gens souffrent, les gens
meurent. Des écosystèmes entiers s’effondrent, nous sommes au début d’une extinction de masse et tout ce
dont vous pouvez parler, c’est de l’argent et du conte de fée d’une croissance économique éternelle.
Comment osez-vous ? Depuis plus de quarante ans, la science est claire comme du cristal. Comment osezvous regarder ailleurs et venir ici en prétendant que vous en faites assez ? (…) Vous dites que vous nous
entendez et que vous comprenez l’urgence mais je ne veux pas le croire. »
En effet comment croire aux engagements des chefs d’Etat quand de grands pays comme les Etats Unis, le
Brésil ou l’Australie manquaient à l’appel !
De plus, de nombreuses personnalités préfèrent critiquer la jeune femme plutôt qu’entendre son discours. Ils
sont même allés jusqu’à évoquer son « handicap » pour tenter de la ridiculiser !
Il n’est plus temps de se demander si le réchauffement climatique est réel, la seule question qui s’impose
est : Comment agir ? Militante infatigable, la jeune écologiste suédoise a refusé, mardi 29 octobre, un
prix pour l’environnement. « Le mouvement pour le climat n’a pas besoin d’autres prix », a-t-elle posté sur
Instagram depuis les Etats-Unis. « Ce dont nous avons besoin, c’est que nos politiciens et les gens au
pouvoir commencent à écouter les meilleures données scientifiques existantes. »
A suivre…
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Dépaysement ! Les vacances des rédacteurs…
Mon séjour à Boston
Pendant les vacances d’été, je suis parti aux États-Unis avec ma
mère, mon frère et ma grand-mère. Nous avons pris l’avion toute
la nuit et nous sommes arrivés le lendemain vers 11h. Quel
voyage !
Nous avons séjourné à Boston, dans le Massachusetts, chez
mon oncle et ma tante. La maison était grande et il y avait un
grand jardin. Nous avons visité la ville. C’était étonnant avec son
architecture impressionnante, les immeubles étaient très hauts.
Le lendemain, j’ai pris le bateau pour aller voir les baleines, sur
la côte atlantique. C’était magnifique ! Et les plages sont très
belles.
Nous sommes restés deux semaines à Boston. Et
ma cousine de Summerville nous a rejoints. Il y
avait un chien, quand je suis arrivé j’ai eu peur de
lui. Il s’appelle Mowgli. Petit à petit, j’ai appris à le
connaitre.
Avant de partir, nous avons visité New York.
C’est immense, très bruyant. J’ai visité Time
Square.
Pendant mon séjour, j’ai souvent mangé des
BURGER !
Un souvenir inoubliable…

(Yanis)

Voyage à Vias
Cet été je suis allée dans un camping appelé Le Domaine de La Dragonnière. Ce camping se situe dans
l’Hérault. C’est un camping 5 étoiles qui comporte 3 piscines, un Lagon artificiel ainsi que 3 toboggans, 4
bars et restaurants avec beaucoup de mobil-home et de chalets. La vie au camping est géniale ! Il y a
beaucoup d’animations, des soirées dansantes, des spectacles.

C’était trop
bien ! Vivement
l’été prochain…
(Lauryne)
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Voyage en République Tchèque
Je suis allée en République Tchèque cet été au mois de
juillet. Le jour « J » le réveil fut un peu dur. 3 h du matin,
départ vers l’aéroport Charles de Gaulle. 1h30 plus tard,
nous sommes arrivés.

Nous étions
dans la ville
de Kladno.

Les habitudes, en République Tchèque, sont différentes. Par exemple on mange à 18h. La nourriture change
beaucoup également car les habitants ne consomment pas souvent de la viande. La première soirée fut
consacrée à une veillée pour apprendre à se connaitre.

Nous avons visité Prague et une usine de cristal. Nous avons
même eu la chance de créer un objet en cristal en soufflant pour
obtenir la forme voulue.
Nous avons fait du pédalo, de la montgolfière et même du
bobsleigh.
Nous sommes allés à la piscine, mais la durée dans l’eau est
limitée pour éviter la foule. Je suis allée au sauna et au
hammam. La plupart des gens étaient tout nus, ce qui m’a un
peu gênée.
C’est mon deuxième voyage en République Tchèque. J’aimerais, l’an prochain découvrir un autre pays. Mais
je vous conseille d’aller visiter la République Tchèque si vous en avez l’occasion. C’est super !
(Elizaveta)

Coup de soleil en Corse !
J’ai fait un voyage en Corse, dans un camping à Porto
Vecchio, en juillet. La mer était transparente et les
paysages magnifiques. A découvrir absolument ! Il faisait
très chaud. J’ai goûté des spécialités culinaires : La coppa
et la lonzu, une excellente charcuterie Corse. Vivement
l’été prochain !
(Allan)
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HALLOWEEN !
Les origines de la fête
Halloween trouve sa source dans une fête
rituelle celtique connue sous le nom de
Samain qui signifie Novembre et symbolise la
fin de l'été. Il y a plus de 2500 ans, en Irlande,
Grande-Bretagne et au nord-ouest de la
Gaule, l'année celte s'achevait à la fin du mois
d'octobre, une nuit de pleine lune. A cette
occasion, une fête était célébrée en l'honneur
de la nouvelle année à venir.
De nos jours, cette fête est très répandue dans
le monde, les enfants se déguisent, décorent
leur maison et font du porte à porte pour
demander des friandises.

Petite recette qui fait peur, pour les gourmands
courageux…

-

Achetz des litchis en boîte dénoyautés, des raisins
noirs et un sirop de fruit rouge.

-

Égouttez les litchis et insérez un raisin à l’intérieur.

-

A présent plongez vos yeux dans votre sirop de fruits
rouge-sang.
Régalez-vous !!!!
(Khadie)

A tous nos lecteurs

La création de ce journal est l’occasion de rappeler
la loi du 29 juillet 1881 qui protège la liberté
d'expression et qui définit les délits de presse :

Vous venez de découvrir le N°2 de Mediatour.
Ce journal doit être aussi le vôtre !
Que vous soyez jeunes ou professionnels,
n’hésitez pas à nous envoyer vos propositions
d’articles, des photos insolites, dessins,
caricatures, vos idées pour améliorer les
prochains numéros…
Adressez-nous toutes vos propositions sur
la boîte mail du journal :

mediatour77@laposte.net
Nous serons heureux de vous publier dans une

Les délits contre les personnes (atteinte à
l’honneur ou à la considération d’un citoyen).
Provocation : La provocation est en droit français
l'incitation à commettre un acte illégal.
Diffamation : la diffamation porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne.

A bientôt…
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