
 Un cinéma ouvrira fin 2018 à 
Migennes. Stephane Anglade 
(président de l'association ciné 
Migennes) a répondu à nos 
questions pour vous.

L'idée
En 2011, un groupe de bénévoles crée 
une association ciné-Migennes. Selon 
eux,  Migennes manque d' activités et 
grâce à un cinéma, les habitants 
pourraient se réunir, se retrouver pour  
partager un moment de détente. 

Déroulement de la construction 
Le maire a choisi un architecte  pour ce 
projet. Puis l’architecte fait appel à des 
entreprises qui construiront ce cinéma. 
Les travaux commenceront début 2018 
pour que ce soit fini fin 2018. Pendant 
la construction,  un(e) coordinateur 
(trice) de la sécurité vérifiera  la façon 
de faire des ouvriers pour ne pas les 
mettre en danger.

Dans ce cinéma 
Ce cinéma n'aura qu'une seule salle qui 
comptera 150 places. Il n'y aura pas de 
3D.

Des difficultés ?
L'association cherche de l'argent pour 
finir de financer le matériel, il faut aussi
mettre au point la stratégie pour faire 
venir la clientèle. Il faut savoir faire des
projections, tenir la caisse et trouver 
des bénévoles.

Comment ?
Le cinéma sera tenu par les bénévoles :
ils projetteront le film, s'occuperont de
la caisse et nettoieront les locaux.

Encadré : Le saviez-vous ?
60 personnes font partie de l'association
dont 20 sont bénévoles.
Le  coût  total  est  de  1  000  000  euros
(85% payé par la Mairie de Migennes et
le reste par l'association).

Illustration : capture de Google.map.
Légende : Endroit où se situera le futur
cinéma,  au  centre  ville,  vers  la  gare,
place des Républicains Espagnols.

Article réalisé par Ocilia Mees et Lucas
Guelen  (élèves  de  5ème  du  collège
Prévert de Migennes)

    

                  En 2018, Migennes s'ofre un cinéma !



 Ados et lecture...

Chapô : Que lisent les ados ? Nous 
avons demandé à Sandrine responsable 
du secteur jeunesse, à la librairie 
Obliques à Auxerre de répondre à nos 
questions   

Les romans «     tendance     »   
Les tendances sont surtout des livres où 
l'histoire se passe dans l'avenir ou dans un 
monde parallèle avec des ados héros. Les 
adolescents achètent plus souvent des 
romans dans lesquels l'histoire se base sur 
des adolescents sauveurs du monde. 
Exemples : les sagas «Divergente», 
«Hunger Games». En ce moment, il y a un
vrai désir de lire ou de relire «Harry 
Potter». Il fait encore partie des best-seller
de la librairie. Les ouvrages tels que 
«Percy Jackson » de Rick Riordan et 
«Cherub » de Muchamore ont également 
beaucoup d'adeptes.

Les séries les plus vendues
Ce sont «L'apprenti épouvanteur » de 
Delaney, « Les Royaumes du feu » de 
Sutherland et les « Autodafeurs » de 
Carteron.

 Dans les rayons 
Bien évidement, dans les rayons de la 
librairie, Sandrine met aussi beaucoup de 
diversité : des B.D., des mangas et des 
romans. Le plus souvent,  ce que les ados 
achètent sont les mangas et les B.D.

Des livres sous le sapin ?
Les demandes de cadeaux sont importantes
car les personnes aiment bien lire pour 
Noël et aussi recevoir des livres .

Et les classiques ?
Les classiques comme «Les Misérables » 
de Victor Hugo ou les livres d'Émile Zola» 
ne sont pas beaucoup vendus sauf si les 
professeurs en demandent.

Illustration : photo réalisé par les élèves du
club journal : un élève déguisé avec une 
baguette et les livres d'Harry Potter. 
Légende de la photo : Harry Potter est 
toujours un best-seller pour les ados.

Article réalisé par Max Chemin et 
Geoffrey Robin (élèves de 4ème du 
collège Prévert de Migennes)

                  En 2018, Migennes s'ofre un cinéma !



Nathalie Vinciguerra, directrice de 
l'association «Le clos de Ganou» à Sens, 
répond à nos questions concernant la 
zoothérapie et expose ce qu'elle peut apporter.

Qu'est-ce que la zoothérapie ?
La zoothérapie ou la médiation animale (M.A) est
un traitement qui utilise le contact d'un animal de 
compagnie auprès d'une personne souffrante, 
pour diminuer plusieurs symptômes. 

Quelles maladies ?
La M.A ne soigne pas mais aide, apporte un 
mieux-être ponctuel. Les animaux ont un rôle de 
médiateur, ils permettent de déclencher des 
émotions, des souvenirs, des gestes...

L'histoire de Frédéric
Frédéric est un autiste. L'autisme est une maladie 
qui perturbe les relations avec les autres. Il ne 
parle pas et passe ses journées, en position 
recroquevillé, dans un fauteuil. Il doit également 
porter continuellement des moufles car sinon, il 
passe son temps à tirer l'intérieur de sa joue avec 
son index.
Nous le voyons1 heure chaque semaine.
Pendant toute l'heure où il est en contact avec les 
animaux, les pieds de Frédéric descendent au 
niveau du sol et il ne cherche plus à tirer 
l'intérieur de sa joue. Il veut juste avoir ses doigts 
dans les poils du chien. Nous ne soignerons pas 
l'autisme de Frédéric avec la médiation animale 
mais le kiné est très heureux de voir les muscles 
de Frédéric totalement détendus, ne serait-ce qu'1 
heure …

Quelles études ?
Il n'existe pas de diplôme officiel car la médiation
animale n'est pas reconnue par l'État-Français.

Quels types d'animaux ?
Il faut essentiellement des chiens, des lapins et 
des cochons d'Inde. Le chat aussi mais il est plus 
difficile de les éduquer.
Il y a aussi des personnes qui travaillent avec des 
lamas, des poneys ou des ânes.

Que font les animaux ?
Durant les ateliers, les résidents peuvent faire 
beaucoup de choses avec les animaux : câlins, 
jeux, brossage... Chaque activité doit être adaptée 
à la personne qui le fait.

Illustration fournie par le clos de ganou : photo 
d'un monsieur avec un chien.
Légende : Un chien peut aider un vieux monsieur 
à se sentir bien.

Article réalisé par Emma Coquard, Alicia 
Boissard et Célia Tripot (élèves de 5ème du 
collège Prévert de Migennes)

Les animaux ont un rôle de médiateur

 En savoir plus :  
SENS/AUXERRE/THOUARS
infos@leclosdeganou.fr/ 06 42 44 61 16
www.leclosdeganou.fr
groupe facebook: Le clos de Ganou- Médiation animale.

http://www.leclosdeganou.fr/


Animiaou

Chapô : Etre en 3ème au collège Jacques Prévert de 
Migennes et avoir une chaîne Youtube, est-ce possible ? 
Oui, Lisa l'a fait et nous l'avons rencontré.

Que fais-tu ?

Je fais des petits films d'animation sur un roman "La Guerre
des Clans". C'est une série de livres sur quatre chats 
guerriers. Avant, je faisais plus de dessins sur papier.

Quand as-tu commencé ta chaîne Youtube ? 

J'ai posté ma première vidéo le 25 Decembre 2016 car j'ai 
eu une tablette à Noël.

Comment as-tu eu  l'idée de faire une chaîne ?

Je me disais que ce serait pas mal de montrer ce que je sais 
faire en dessin.

Quelle application utilises-tu ?

J'utilise Flipaclip pour dessiner et je me sers de 
Powerdirector pour monter mes dessins en vidéos. Il faut 12 
images par seconde donc mes vidéos ne durent pas très 
longtemps.

As tu déjà pensé à arrêter ta chaîne ?

Je n'y ai jamais pensé.

Quels conseils donnerais-tu à ceux qui veulent faire la même
chose ? 

D'avoir beaucoup de patience, de la créativité et de ne pas se
soucier des remarques des autres.

Est-ce que des gens t'ont encouragé ou rabaissé ?

Personne ne m'a jamais rabaissé, à part mes frères qui 
disaient que beaucoup d'autres personnes dessinaient mieux 
que moi.

Un dessin de Lisa.

Propos recueillis par Solène Cepré (élève de 3ème du 
collège Prévert de Migennes)

 En savoir plus :  
SENS/AUXERRE/THOUARS
infos@leclosdeganou.fr/ 06 42 44 61 16
www.leclosdeganou.fr
groupe facebook: Le clos de Ganou- Médiation animale.

Quelques chiffres
A peu près 250 abonnés et 50 vidéos. 
" Le plus de vues que j'ai fait était 1000 vues "

http://www.leclosdeganou.fr/


Urbex : le loisir interdit

Nous avons rencontré  R., élève  de  4ème au 
collège Jacques Prévert de Migennes,  qui a 
un passe-temps un peu particulier : il visite 
des maisons abandonnées depuis 2 ans. 

Quelle idée ?
Il en a eu l’idée avec ses amis lorsqu’il tomba
par hasard sur une maison abandonnée. 
Depuis, il continue.

Que font-ils ?
Ses parents sont au courant mais ne disent 
rien  tant qu'il ne dégrade rien.
Accompagné de ses amis,  il a déjà visité 
plusieurs endroits  tels que des maisons 
abandonnées ou même des hôpitaux 
abandonnés.

Pourquoi ?
Il fait de l'urbex car aller dans des endroits 
glauques, abandonnés produit un sentiment de
''peur'',d'adrénaline, c'est intrigant. Ils se 
posent aussi des questions, par exemple, 
pourquoi les habitants de la maison sont partis
car, parfois, tout est en place. Quelquefois, ils 
tombent sur des objets tels que des photos de 
famille, des vases...
Il fait cela surtout pour chercher des traces de 
phénomènes paranormaux. Par exemple, un 
jour, la porte de la maison s'est fermée seule 
derrière eux. Ils ont dû sortir par le toit. 
Parfois même ils dorment dans les lieux qu'ils
visitent.
Ils ont également trouvé certaines choses 
glauques comme du barbelé au plafond avec 
des pigeons accrochés, ainsi que des couteaux
par terre.

Des risques ?
Si l’entrée est bloquée, ils sont obligés de 
passer par des trous de chat ou même 
escalader les gouttières.  Parfois  il y a des 
risques. Un jour, il est tombé à cause d'une 
branche qui s'est cassé.      Parfois aussi, il 
peut y avoir des toxicomanes qui 
« squattent » les lieux. Ils peuvent aussi 

trouver des araignées ou des serpents.              

Ses conseils 
Tout d’abord , pour faire de l’urbex, il faut 
respecter certaines règles comme par exemple,
ne pas dégrader les lieux, être vigilant , et bien
s’équiper (corde, lampe et tenue en noir pour 
passer inaperçu). Et se  protéger pour entrer 
dans le lieu, par exemple, pour passer dans des
ronces. Il faut être observateur et faire 
attention. Par exemple,  c'est mieux d'avoir un 
guetteur.

Des vidéos ?
Ils filment lorsqu’ils visitent les endroits, mais
ils ne pensent pas mettre les vidéos sur 
internet, car ils préfèrent les garder pour eux, 
pour les regarder plus tard.

URBEX ? l’EXploration URBaine : visite de 
lieux abandonnés  en ville et interdits d'accès. 
A la campagne, cela s'appelle Rurex : 
exploration rurale. 
Contre la loi ? 
Entrer dans un lieu abandonné est interdit car 
c'est une « violation de la vie privée ».

Article réalisé par Jennifer Sciaud et Manon 
Brette (élèves de 3ème du collège Prévert de 
Migennes)


