
Mediatour 

 

 Mai-Juin-juillet 2019                 N°1 

 

 

 

 

 

Le journal des élèves de Villepatour 

 

Bonjour à tous ! Nous sommes ravis de vous présenter 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.  

C’est notre premier numéro et nous en sommes très fiers. Alors… Bonne lecture !  (Lauryne, Allan, Elizaveta, Yanis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 jeunes de Villepatour et 7 adultes de l’ESAT l’Orange Epicée interprètent leur chanson le 11 avril 2019 devant 300 personnes 
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 Tous en scène ! Ecriture d’une chanson avec Matskat  
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 Notre Dame en flammes ! Emotion et solidarité 
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 Le tourisme dans le monde, bienfait ou fléau ? 
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 Trois métiers à la loupe… 
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 Paris 2024 : A nous les jeux !    Villepatour à l’honneur ! 

Enrichissez le prochain numéro de vos remarques et suggestions ;)                  mediatour77@laposte.net 
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Tous en scène ! Ecriture d’une chanson avec Matskat 

 

Matskat (Mathias) est un chanteur français, un musicien gentiment déjanté, l’esprit en ébullition ! Son parcours : du 

violon classique, jazz, manouche…avec une médaille de conservatoire, des stages avec Didier Lockwood, des 

concerts un peu partout, des bœufs à la pelle, dont un inoubliable avec Bobby McFerrin et Chick Corea ! Dans la 

foulée, il attaque la guitare, la mandoline, l’oud, puis il se met à chanter, explorer sa voix et à jouer la comédie. Son 

interprétation remarquée de «Don ’t worry, be happy» lors de l’émission « The Voice » (2013) le projette de sous 

la douche – d’où il compose – au-devant de la scène nationale. 

Notre Concert 

Notre aventure a commencé en mars par des ateliers d’écriture avec 
sept adultes de L’UGECAM, travailleurs de L’ESAT l’Orange 

Epicée et six jeunes de 
Villepatour. Le groupe a 
composé une chanson dont 
nous avons écrit les paroles. 
Cet atelier d’écriture s’est 
déroulé sur trois séances de 
deux heures et nous avons 
répété pendants deux 
séances avec Matskat et 
son bassiste Jean-François 
Untreau, jusqu’à ce que 
notre chanson soit au point. 
Le 11 avril au matin, nous avons réalisé une interview des artistes sur Radio 
Sésame. Puis nous nous sommes rendus au théâtre du centre de 
réadaptation de 
Coubert où nous avons 
répété une dernière 
fois avant le concert du 
soir.  

Un moment inoubliable à revivre sur Youtube : « Matskat 
part.1, Matskat part.2 ».  

Vivement le prochain projet avec l’UGECAM, et l’IEM de 
Villepatour !                (Lauryne) 

 



Incendie de Notre Dame 

La cathédrale de Paris, communément appelée Notre-Dame, est située sur l'île de la Cité. Dédiée à la Vierge Marie, elle 
est pendant de nombreux siècles l'une des cathédrales les plus grandes d'Occident. Longtemps la plus haute construction 
de la ville, elle est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris.  

L’incendie de la cathédrale a eu lieu les 15 et 16 avril 2019. Le feu a duré pendant 15 heures. Le sinistre se déclare 

en début de soirée à l'intérieur de la charpente de la cathédrale et prend rapidement une grande ampleur. Les 

flammes détruisent intégralement la flèche, les toitures de la nef et du transept et la charpente. En s'effondrant, la 

flèche provoque l'écroulement de la voûte de la 

croisée du transept, d'une partie de celle du bras 

nord et de celle d'une travée de la nef. 

L'intervention de centaines de pompiers, jusqu'au 

lever du jour, permet de sauver la structure globale 

de l'édifice et d'épargner les deux tours, ainsi que 

la façade occidentale, le trésor et l'essentiel des 

œuvres d'art de la cathédrale. Il s'agit du plus 

important sinistre subi par la cathédrale depuis sa 

construction. L'incendie entraîne une très forte 

émotion, tant en France que dans le reste du 

monde, ainsi qu'une importante couverture 

médiatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     Reconstruction et restauration 

 

Le lendemain du sinistre, le Président de la République déclare : « Nous rebâtirons la cathédrale plus belle 
encore, et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années ». Un concours international d'architecture a été lancé 
pour « reconstruire » la flèche de la cathédrale. Une proposition de loi est présentée « pour la restauration et la 
conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris ». Ce projet prévoit la mise en place de la souscription 
nationale, la majoration de la réduction d'impôt, la création d'un comité de contrôle du financement… A ce jour, 
près d’un milliard d’euros a été récolté pour permettre la restauration de la Cathédrale.   
                                  (Caroline, Elizaveta, Allan) 
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L’idée de l’Europe 
 

 

 

 

 

  

Signé à Paris le 18 

avril 1951, le traité 

de Paris instituant 

la Communauté 

européenne du 

charbon et de 

l'acier (CECA) a 

été conclu pour 50 

ans. Par ce traité, 

les six pays 

signataires mettent 

en œuvre une 

forme de 

coopération 

internationale 

entièrement 

nouvelle. 

En 25 mars 1957, l'Allemagne, la Belgique, la 

France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-

Bas signent à Rome deux traités : le premier 

crée la Communauté économique 

européenne (CEE) ; le second crée la 

Communauté européenne de l'énergie 

atomique (CEEA ou Euratom). Ces deux 

traités sont entrés en vigueur le 14 janvier 

1958. 

 

Le 1er janvier 2002 : l'euro est là. 

Les pièces et 

les billets sont mis en circulation. 

Pour faciliter le retrait des pièces et 

des billets en francs, les 

commerçants commencent à 

rendre la monnaie en euros.  

Le traité signé le 7 

février 1992 à 

Maastricht dépasse 

l'objectif économique 

initial de la 

Communauté 

européenne (réaliser 

un marché commun) et 

lui donne une vocation 

politique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le "Brexit" est une abréviation de "British 

Exit", désignant la sortie du Royaume-Uni 

de l'Union européenne (UE). Le 23 juin 

2016, lors d'un référendum organisé par 

l'ancien Premier ministre David Cameron, 

51,9% des Britanniques ont choisi de 

quitter l’UE. A ce jour, le destin européen 

du Royaume-Unis reste incertain… 

 

(Oumayma, Ulysse, Cyprien, Grégory) 
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Les institutions européennes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlement européen à Strasbourg Je retiens 
 
L’union européenne compte aujourd’hui 28 
Etats : la France, l’Allemagne, le 
Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Italie, le Royaume-Uni, l’Irlande, le 
Danemark, la Suède, la Finlande, Malte, 
Chypre, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, 
l’Autriche, la Hongrie, la Slovénie, la 
Slovaquie, la Croatie, la République tchèque, 
la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, 
la Roumanie et la Bulgarie. 
 
Bruxelles est la capitale de l’Union 
européenne. 
Les institutions européennes sont : la 
Commission à Bruxelles, le Parlement à 
Strasbourg, la cour de justice à 
Luxembourg et la banque centrale à 
Francfort. 
 
Dans l’Union européenne, les personnes et 
les biens (les marchandises) circulent 
librement. 
L’Euro est la monnaie de l’Union 
européenne. 
Les pays de l’Union européenne réunissent 
leurs compétences en mettant en place des 
projets communs pour résoudre leurs 
problèmes et se moderniser.   L’Union 
européenne est la 2e puissance industrielle 
du monde et l’un des 3 centres du commerce 
mondial avec les Etats Unis et le Japon. 

 

(Yanis) 



Le tourisme dans le monde, bienfait ou fléau ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les régions les plus visitées dans le monde ? L’Asie du sud, l’Europe et l’Amérique du nord. Ce sont les 

destinations préférées des touristes  

 

Les touristes partent de l’Amérique du nord, de l’Europe, du Japon. Ce sont les foyers émetteurs.  

 

 

Tourisme et environnement  
 

Menacée par le 

tourisme de 

masse, Venise 

interdit l'entrée 

des paquebots 

dans la lagune 

 

 

Les remous 

provoqués par ces 

paquebots, ajoutés à 

ceux des vaporettos, 

bateaux à moteur, 

taxis et gondoles 

fragilisent 

sévèrement les 

fondations des 

monuments. 
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La consommation démesurée des ressources naturelle 

L’eau douce 

Usages : consommation en abondance par les hôtels pour les piscines, les terrains de golfs et par les clients. 

        Ex : 440 L/Jour/touriste 

 

Impacts sur les minéraux, les 
carburants fossiles, les sols 
fertiles, les forêts, les zones 
humides, la faune sauvage et 
les paysages. 
Forte pression par une 
déforestation non contrôlée 
(éclaircissement de massifs, 
bois de feu…) provoquant une 
érosion des sols (inondations et 
glissements de terrain).  

 

 

Les pollutions multiples  

Le tourisme émet les mêmes pollutions que n’importe qu’elle autre industrie : pollution de l’air, de l’eau, bruit, 
déchets solides et 
liquides, produits 
pétroliers et résidus 
chimiques… 
Ex : un bateau de 
croisière produit 7000 
T de déchets/an 

Les émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES) 

Le tourisme représente 
60% du Traffic aérien, 
il est donc une source 
majeure d’émissions 
de GES 
Etude : un trajet 
France – Etat-Unis 
émet 50 % du CO2 
/hab/ an produit par les 
autres sources 
(chauffage, éclairage, 
transports quotidiens et 
locaux…). 

La biodiversité menacée 

L’attractivité des milieux riches en biodiversité pose problème car ces milieux sont les plus sensibles aux impacts, 
notamment en raison de l’urbanisation touristique. Les récifs coralliens et les écosystèmes très fragiles sont les 
victimes de la sur construction et de la sur fréquentation des zones littorales. Le piétinement excessif en dehors des 
sentiers balisés provoque des dégradations réelles de la végétation et de la qualité des sols.   
               
                               (Elizaveta) 



 

Trois métiers à la loupe… 

 

Tourneur en céramique 
 

Pour devenir tourneur il faut : être patient, agile et créatif, c’est un métier calme et reposant. 

 

Pour commencer il faut couper un morceau de terre de la couleur que l’on souhaite, ensuite il faut modeler ce morceau 

de terre jusqu’à obtenir une sorte de tête de bélier. Puis il faut mouiller la plaque avant de déposer la terre au centre. 

Il faut également avoir les mains mouillées pour pouvoir travailler la terre correctement. 

Les différentes étapes sont :  

 

1- Le centrage 
 

Placez une boule de terre humide bien au milieu du tour. 
Faites tourner le tour assez vite et pressez la balle d'argile 
entre les paumes de vos mains afin d'écraser toute 
irrégularité. En pressant la balle à la base, élevez 
progressivement l'argile pour obtenir un cône.  

 

 

2- Le façonnage 

 

Creuser la balle avec le bout des doigts et créer ainsi la 
base de la poterie. En donnant au tour une rotation 
régulière, appuyez au centre de la balle avec les deux 
pouces pour creuser, pendant que vos paumes et les 
autres doigts maintiennent l'extérieur de la balle. Insérez 
ensuite les doigts de la main droite (si vous êtes droitier !). 
Avec un peu d'expérience, vous parviendrez à réaliser les 
formats. Pour séparer le bol du tour, arrêtez la rotation du 
tour. Avec un fil à couper, décollez délicatement la base 
de la surface du tour. 

 

3- Séchage et cuisson 
 

Lorsque le bol a séché et cuit une première fois, vous pouvez le décorer de motifs peints au pinceau avec de l'émail. 
Une seconde cuisson permet d’obtenir l’objet définitif. 

 

 

 

(Khadie) 

 



Infographiste 
 
INFOGRAPHIE : ENSEMBLE DE TECHNIQUES INFORMATIQUES LIEES A LA 

CREATION ET AU TRAITEMENT D'IMAGES NUMERIQUES. 

 

L’infographie est le domaine de la création d’images numériques assistée par 

ordinateur. Cette activité est liée aux arts graphiques. L’infographie comprend 

aussi les techniques consistant à finaliser le travail du graphiste à l’aide de l’outil 

informatique. 

L’infographie est l’application de l’informatique à la création, au traitement et à 

l’exploitation d’image. C’est l’art de modifier les médias, de créer un visuel avec 

l’outil informatique. L’infographie est utilisée dans de nombreux domaines : la 

publicité, les films, la télévision, le jeu vidéo, les vidéo, les logos etc… 

 

 
 

 

 

 

 

Secrétaire Médicale  

 

Les missions d’une secrétaire 

Le métier de secrétaire est en général exercé par les 

femmes. Plusieurs tâches ponctuent ses journées. 

Elle doit assister un ou plusieurs responsables dans 

leurs missions, en préparant leurs dossiers, leurs 

plannings…Elle saisit des textes et tape le courrier 

suite à la demande de son responsable. Elle tient un 

standard et organise la prise de rendez-vous en 

fonction du planning. C’est aussi à elle que revient la 

tâche d’organiser les réunions. La secrétaire 

médicale est en contact avec les patients. Elle les 

renseigne et parfois les rassure. 

 

 

Les compétences requises 

 

Même si c’est un métier sous la responsabilité d’une personne et que les besoins sont souvent dictés, on attend de 

la secrétaire qu’elle soit autonome. Les diplômes qu’il faut avoir pour devenir secrétaire médicale sont le bac STMG 

(Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) et le BTS secrétaire médicale. Après un Bac Pro 

Gestion Administration et une année de formation complémentaire, on peut devenir secrétaire médicale. 

Pourquoi je souhaite devenir secrétaire médicale ? 

J’aimerais exercer ce métier car j’adore taper des choses à l’ordinateur et j’aime beaucoup aider les gens et 

communiquer avec eux.            

                     (Elizaveta) 

 

 

Les métiers de l’infographie  

Le multimédia et, plus particulièrement, le commerce en ligne, offrent des perspectives de développement.  

Le cinéma - Le secteur de la télévision - L’animation. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler à votre propre compte en tant que freelance. Un infographiste en début 
de carrière perçoit en moyenne un salaire compris entre 1800 et 2000 euros par mois. Avec l'expérience, qui 
s'acquiert assez vite dans ce domaine, il peut prétendre à 3000 euros mensuels. 

(Jarod) 
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Les JO à Paris !  

 
Les jeux Olympiques 2024 à Paris auront lieu du 26 juillet 2024 au 

11 août 2024. Un grand nombre de compétitions se déroulera au 

stade de France. De nouveaux sports font leur apparition : le Break 

dance, l’escalade, le surf et le skateboard.  

 

Le projet présenté au Comité Olympique International (CIO) chiffre l’ensemble des dépenses à 6,2 milliards 

d'euros au total, un budget raisonnable au regard de ce qu’ont dépensé les autres villes lors des éditions 

précédentes. En effet, 95 % des équipements existent déjà ou étaient programmés.   

 

Quel impact économique ? 

L'impact des Jeux à Paris pourrait être de l'ordre de 5,3 à 10,7 milliards d'euros sur la capitale et la région 
francilienne.  

Dans le domaine de l'emploi, l'effet JO semble prometteur. La création d’emplois est estimée à 250.000 en Île-
de-France et dans une moindre mesure en province - où seront organisés une partie des matchs de football - 
et en particulier à Marseille, où se dérouleront les épreuves de voile.  

Plus globalement, cette victoire de Paris est une formidable vitrine pour la France. En accueillant les Jeux, tout 

en battant Los Angeles, Paris et la France frappent un grand coup. Cette victoire peut-elle gonfler la confiance 

des Français, stimuler l'activité et apaiser les tensions sociales ? Le président de la République l'espère !   

             

   (Yanis) 

 



 

Des champions de France à Villepatour !  

 
Au mois de mai, Ulysse et Alexis, ont participé au championnat de France de tennis de table en sports partagé. Nos 

champions sont interviewés par Elizaveta. 

 

Le sport partagé est composé de 

joueurs valides et de joueurs en 

situation de handicap. On était avec 

trois élèves du Lycée de Montereau. 

Chaque équipe doit être mixte avec au 

moins une fille. 

E : Comment vos parents ont-ils réagi 

quand vous leurs avez annoncé que 

vous avez gagné au championnat de 

France ?  

A : Ils nous ont félicités. Ils étaient très 

fiers de nous. Je suis allé au 

restaurant avec toute la famille.  

U : Et Patrice nous a promis un resto à 

la fin de l’année ! 

E : Combien de temps ont duré vos 

entrainements ? 

U : On s’entraine plusieurs fois par 

semaines avec Patrice, parfois le soir. 

E : Contre qui avez-vous joué ?  

U : Toulouse et Niort.  On a perdu un 

seul match et Toulouse aussi. Du coup 

le classement s’est fait aux points. On 

a joué contre Niort en finale, 3/2 donc 

on est champion ! 

A : Cette aventure nous a apporté 

beaucoup de fierté. On remettra sans 

doute notre titre en jeu l’an prochain 

pour faire aussi bien. 

 

   E : Merci les champions, et merci Patrice. Villepatour est fier de vous !                                  (Elizaveta) 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt… 

Elizaveta : Où s’est déroulé le 

championnat ? 

Ulysse : A Montivilliers en Normandie.  

E : Est-ce que c’est la première fois que 

vous participez à un championnat de 

France ? 

U : Non, on participe à ce championnat 

depuis 3 ans. La première fois on est 

arrivé 3eme, la deuxième fois 5eme et 

cette année, on est arrivé 1er ! 

E : comment ça s’est passé ? 

U : Il y a eu plusieurs étapes. Tout 

d’abord, en arrivant on s’est inscrit puis 

on a fait des tests pour définir le nombre 

de points dans la catégorie handicap. 

E : Qui a eu l’idée de vous inscrire au 

championnat de France ? 

U : On est déjà champion d’Ile de 

France, c’est pour ça qu’on était qualifié 

pour le championnat de France. 

E : Qui vous a accompagné dans cette 

aventure ? 

Alexis : C’est Patrice Sire, notre super 

prof de sport qui nous entraine. 

Cette année, on est parti avec Patrice, 

Sabine Hembise, éducatrice à l’IEM et 

une prof de sport du Lycée de 

Montereau. 

Alexis et Ulysse, très fiers… 

A tous nos lecteurs 
 

Vous venez de découvrir le N°1 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 page 

consacrée à l’expression libre de 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 :  

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. 
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