
C'est le printemps ! Une fin d'année en roue libre 
pour certains, et pour d'autres c'est plus sérieux 

avec le brevet ou le bac qui approche à grands pas... Il faut donc rester 
concentré sur ses études.
Pendant les vacances de printemps, le CMJ a organisé une chasse aux 
œufs pour les plus jeunes et le concert de Berywam. La chasse aux œufs et le concert 
ont eu beaucoup de succès !
Comme chaque année nous participerons au parcours du cœur et à la rencontre des 
Conseils Municipaux d’Enfants et de Jeunes. Nous continuons aussi nos activités 
habituelles. 
Beaucoup de jeunes nous ont rejoints dernièrement ! Le CMJ est plus actif que jamais !
Evénement le samedi 15 juin de 14h30 à 16h30 dans le parc de la mairie avec un atelier 
Graff ouvert aux jeunes à partir de 8 ans, gratuit, avec le graffeur SIMER !
Dans ce nouveau numéro, nous lançons un appel à projet pour participer à la création 
du futur logo du CMJ. Des interviews exclusives du groupe de beatbox BERYWAM et du 
célèbre danseur Jordan Mouillerac. Nos coups de cœur livre et film, un carnet de voyage : 
le Québec, la découverte du site Biolande et la fiche recette. 
Bon printemps à tous et à toutes.

Le comité de rédaction

Edito
Mai 2019 N°58

Un nouveau logo pour le CMJ :
tous à vos crayons !!! 

Les membres du CMJ souhaitent changer de logo. Ils font appel à votre créativité artistique et à votre 
imagination pour un nouveau logo plus moderne. 
On compte sur vous pour déposer vos propositions à l’accueil de la mairie de Feytiat, en n’oubliant pas 
d’indiquer (au verso) votre nom, prénom, âge ainsi que votre adresse ou votre email. 
Les jeunes du CMJ vous remercient par avance pour toutes vos idées et votre contribution !!!!  

JB



C’MaJik Comment vous appelez-vous ?
WAWAD(WALID)-BEASTY(LOÏC)-
BEATNESS(FABIEN)-RYTHMIND(LOÏC).
C’MaJik - D’où venez- vous, tous ? 
Rythlind : alors moi je viens du Var de Saint raphaël. 
C’est vers Nice.
Beasteez : moi je viens de Bordeaux.
Wawad : avec Fabien on vient de Toulouse.
C’MaJik - Comment vous êtes- vous rencontrés ?
Wawad : Houlà ! Ça fait longtemps… ça fait  
10 ans à peu près maintenant. C’était pendant 
les championnats de Beatbox et à la base on 
n’était pas en groupe on était concurrents donc 
on s’affrontait pendant les championnats et du 
coup on est devenu amis. C’était en 2010, c’est la 
première fois qu’on s’est vus.
C’MaJik Quand votre carrière a-t-elle débuté ?
Waxad : Oh c’est dur à dire ça !
Beatness : De groupe ça doit faire à peu près 
2 ans que ça a marché petit à petit et qu’on fait 
des concerts.
Wawad : En fait ça fait plus de 10 ans qu’on fait 
de la musique mais à la base on faisait ça pour la 
passion et on avait des études à côté Et ça fait… 
4 ans que c’est notre métier maintenant.
C’MaJik Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire du 
beatbox ?
Rythmind : C’est le fait que ça soit que la bouche, 
qu’il n’y ait pas besoin d’instruments. On a trouvé le 
principe super cool. Quand on a vu sur Internet, des 
gens qui faisaient ça, on a trouvé ça incroyable et 
on a eu envie aussi de faire pareil.
C’MaJik Faites-vous d’autres choses en plus du 
beatbox ?
Rythmind : On danse un petit peu et on fait des 
mises en scène, un peu d’humour et tout ça et on 
joue d'instruments.
Wawad : on est musicien aussi.

C’MaJik Que signifie BERYWAM ?
Wawad : Alors Berywam ce nom là, on a pris chacun 
de nos surnoms et on les a mixés et ça a donné 
Berywam en utilisant une syllabe de chaque nom. 
C’est un peu compliqué mais maintenant c’est fait, 
on ne peut plus changer. Rires
C’MaJik Quels conseils pouvez-vous donner aux 
jeunes qui veulent se lancer dans le beatbox ?
Beasteez : d’abandonner direct !! Rires
Wawad : Non il faut persévérer, ne pas abandonner. 
Quand on a commencé on était vraiment nuls, on 
n’arrivait pas à faire de jolis rythmes. Et en fait, on 
s’est beaucoup entraînés et il faut vraiment aimer 
ce que tu fais sinon il ne faut pas le faire.
C’MaJik Et j’ai une dernière question pain au 
chocolat ou chocolatine ?
BEASTY, BEATNESS, WAWAD : chocolatine bien 
sûr !!! 
RYTHMIND : pain au chocolat !! 

Rayan et Opaline 

Interview BERYWAM
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Chasse aux œufs 2019

Le CMJ a organisé une chasse aux œufs pour les enfants jusqu’à 7 ans le mercredi 17 Avril de 
14h30 à 16h30. Les jeunes, accompagnés de leurs proches, ont été accueillis par le CMJ dans le 
parc de la mairie. 
Comme il faisait beau, il y avait du monde. Les règles : En fonction de leur âge, les enfants 
choisissaient une carte chiffres, lettres ou symboles, qu’ils devaient retrouver sur des bouchons, 
que nous avions dispersés ; une fois pleine la carte valait trois œufs en chocolats. À l’année 
prochaine !

Titouan
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Les carnets de voyage
Et si on voyageait un peu ? 
Aujourd’hui je vous propose de traverser l’Atlantique pour aller 
au Québec !
LES INCONTOURNABLES :
- Le Mont Royal qui vous donnera une vue incroyable sur tout 
Montréal
- L’oratoire Saint Joseph, c’est l’une des plus grosses églises du Canada
- Le vieux Montréal, c’est un quartier très ancien avec beaucoup de charme.
- La rue Sainte Catherine est parfaite si vous désirez faire du shopping
- Les rues souterraines, si vous voulez de l’originalité, allez y !
LA NOURRITURE
- La poutine, pour manger ce plat traditionnel je vous conseille « poutine ville » où l’on peut créer sa 
propre poutine
- « Mrs Puff » ce sont des sortes de beignets grecs entourés d’un coulis au choix (chocolat, sirop 
d’érable ; sucre glace etc…)
- Le sirop d’érable et plus précisément des sucettes enneigées : c’est du sirop d’érable mis sur de la glace.
- Le marché Jean Talon, parfait pour manger un repas artisanal
- Chocolat favori : c’est une chaine de magasins qui fait des glaces entourées de chocolat figé.
NATURE :
- Les jardins botaniques de Montréal sont les plus beaux jardins que j’ai vus.
- La forestia lumina est un parcours nocturne illuminé dans le parc de la Gorge de Coaticook ; C’est une 
expérience magique !
- La biosphère est un musée sur l’environnement avec une forme très particulière et un musée très 
enrichissant.
- Le parc Jean Drapeau, il y a tous types d’activités là bas.

Héloïse

Samedi 15 juin 2019 
de 14h30 à 16h30 

Parc de la mairie

Atelier gratuit,  
matériel fourni

A partir de 8 ans

Atelier Graff Animé par Simer de l'association Multifa7
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Interview Jordan Mouillerac,

Clémence : Comment as-tu découvert la danse et 
comment est-ce devenu ta passion ?
Jordan Mouillerac : J'ai découvert la danse 
lorsque j'avais 12 ans, car j'avais arrêté le foot et la 
boxe. Je suis donc allé voir ce que ma mère faisait 
(qui pratique également la danse de salon) et j'ai 
commencé la danse pour épater les filles.
C : L'expérience DALS, comment as-tu réussi à 
décrocher le casting ?
J : La production m'a appelé suite à mon palmarès, 
double champion de France de salsa (2013 & 2017), 
pour passer le casting avec beaucoup d'autres 
danseurs. Deux mois après, ils m'ont rappelé 
pour me dire que j'étais sélectionné et que j'allais 
remplacer d'anciens danseurs comme Yann-Alrick 
Mortreuil ou Grégoire Lyonnet.
C : De quel(le) danseur et danseuse professionnel(le) 
es-tu le plus proche ?
J : Du côté des filles, c'est avec Fauve Hautot et 
pour les garçons, on s'entend tous très bien mais 
je choisirai Anthony Colette car on est entrés 
dans l'aventure ensemble, maintenant on est des 
amis proches et je pense que ça se voit à la télé, 
on s'amuse vraiment bien ensemble. Les autres 
garçons, on a plus un rapport professionnel car 
j'ai intégré leur troupe D'pendanse en tant que 
remplaçant mais on s'entend aussi très bien.
C : Comment abordes-tu la rencontre et le fait de 
danser avec une nouvelle célébrité chaque année ? 
Es-tu encore en contact avec tes anciennes 
partenaires célèbres ?
J : Chaque année c'est une petite pression de savoir 
avec qui on va danser car on le découvre qu'au dernier 
moment. Dès que la personne ouvre la porte, c'est 
difficile de réagir surtout lors de la première saison 
car je ne connaissais pas cette sensation. Ce n'est 
pas évident, ce sont des stars qui ont l'habitude 
d'être filmées alors que moi, c'était mes premières 
interviews, mes premières réactions filmées, je 

suis plus à l'aise quand je danse ! Donc à chaque 
fois c'est comme un dilemme mais maintenant ça 
va mieux car les autres danseurs me mettent à 
l'aise, on est comme une petite famille. Et oui bien 
sûr je suis toujours en contact avec Hapsatou Sy 
et Carla Ginola même si dans les deux cas on est 
partis dans les premiers de l'aventure.
C : Que t'apporte l'expérience DALS ?
J : DALS m'a apporté plus de notoriété par rapport 
à mon travail, à tous mes projets. Ça facilite les 
rencontres professionnelles, maintenant je donne 
des stages de danse partout en France, je juge des 
compétitions grâce à l'exposition médiatique au 
travers de l'émission.
C : Selon toi, quelles qualités doit réunir un bon 
danseur ?
J : Un bon danseur doit dégager beaucoup 
d'émotions qu'il extériorise grâce à la danse. Il 
doit réussir à raconter une histoire aux gens sans 
parler, simplement avec l'aide de la danse. Dégager 
une émotion quelle que soit la danse, qu'elle soit 
festive ou triste.
C : Comment es-tu arrivé dans la troupe des 
Swings ?
J : La meneuse et directrice de la troupe m'a appelé, 
il y a 6 ans car elle voulait intégrer un danseur de 
danse de couple dans son spectacle cabaret pour 
mélanger les styles. Leur choix s'est porté sur moi 
car j'habite dans la région du Lot, lieu où la troupe 
s'est formée. J'ai donc accepté, ravi de relever un 
nouveau défi.

Nous arrivons à la fin de l'interview et je souhaite 
remercier tout particulièrement M. Bouty pour son 
aide et sa gentillesse, sans qui je n'aurais pu réaliser 
cet article. Ainsi qu'un grand merci à Jordan qui m'a 
accordé un peu de son temps avec beaucoup de 
gentillesse et qui s'est prêté au jeu.

Clémence

Le 16 Mars, j'ai eu l'occasion de rencontrer le 
célèbre danseur de Danse Avec Les Stars, Jordan 
Mouillerac qui fait partie de la troupe « Les 
Swings », un spectacle cabaret qui s'est produit 
à Feytiat.
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Coup de cœur cinéma Coup de cœur livre
Indiana Teller est le fils 
d’un loup garou ; oui un 
loup garou mais ne vous 
imaginez pas une espèce 
de monstre incontrôlable 
lors des soirs de pleine 
lune. Non, contrairement 
aux histoires les loups 
garous peuvent se 
transformer n’importe 
où et n’importe quand. De 
plus lorsqu’ils prennent 
leur forme lupine ils 
gardent tous leurs 

esprits et ne dévorent pas les humains (enfin 
la plupart du temps). En revanche, sa mère est 
une achronaute ou rebrousse-temps si vous 
préférez. Elle voyage vers le passé, le présent 
et le futur de façon absolument indétectable, 
l’espion suprême. Vous l’aurez compris, une 
moitié de sa famille est nettement plus poilue 
que l’autre. Sauf que voilà, son père est mort et 
cela a conduit sa mère à la folie. Indiana est donc 
élevé par ses grands-parents les loups alfa du 
clan le plus puissant d’Amérique, et leur unique 
héritier. Mais il y a un léger problème, Indiana est 
humain. Un humain tout à fait banal.
Après ses dix-huit ans, se sentant rejeté par la 
meute, il part en quête d’une vie plus normale à 
l’université. Mais Tyler le fils du pire ennemi de 
son grand-père tombe amoureux de la même fille 
que lui.
Encore pire, il échappe de justesse à un attentat 
et se découvre de nouvelles aptitudes. Mais il 
va devoir rester sur ses gardes pour déjouer les 
complots menaçant sa famille.
Avis : Cette série en quatre tomes d’environ  
500 pages est tout simplement géniale !  
L’auteur, Sophie Audoin-Mamikonian possède 
un humour hors du commun qui rend ce livre 
si différent. Le monde plutôt fantastique sort 
des sentiers battus et réinvente les mythes 
des vampires, elfes, loups garous et autres 
surnaturels. Nous pouvons ajouter à cela des 
complots tortueux, des combats épiques 
ainsi qu’une narration à la première personne 
captivante. Pour faire simple, mélangez un 
peu d’Agatha Christie, du Harry Potter, du 
Tara Duncan, de bonnes intrigues, un soupçon 
d’aventure avec une bonne dose d’humour et 
vous obtiendrez ça ! 

Victoire

Résumé : On a tous un super-héros qui sommeille 
au fond de soi… il faut juste un peu de magie pour 
le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 
14 ans placé dans une famille d'accueil, il suffit de 
crier "Shazam !" pour se transformer en super-
héros. Ado dans un corps d'adulte sculpté à la 
perfection, Shazam s'éclate avec ses tous nouveaux 
superpouvoirs. Est-il capable de voler ? De voir à 
travers n'importe quel type de matière ? De faire 
jaillir la foudre de ses mains ? Et de sauter son 
examen de sciences sociales ? Shazam repousse 
les limites de ses facultés avec l'insouciance d'un 
enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement ses 
pouvoirs pour combattre les forces des ténèbres 
du Dr Thaddeus Sivana…

Avis : Shazam est un excellent film, qui réserve 
quelques bonnes surprises qui n'ont pas été 
dévoilées dans les extraits. De plus, il est loin 
d’être le film comique que certaines personnes 
ont voulu nous faire croire (à se demander si ces 
personnes ont réellement vu le film). Les scènes 
soi-disant comiques sont plus de l’ordre de gamins 
qui font les 400 coups, que de scènes parodiques. 
Honnêtement, j’aurais probablement fait ce genre 
de choses si j’étais à la place de Bill ou de Freddy. 
J'ai vraiment retrouvé l'essence du personnage 
des années de l'âge d’or du comics, j'ai même par 
moments eu l’impression de regarder un film des 
années 80 (dans le sens positif), je me demande 
même si l’effet kitsch de certains effets spéciaux 
était juste un manque de budget ou fait exprès 
pour rendre hommage aux films de Superman 
avec Christopher Reeve. Je conseille ce film aux 
petits comme aux grands qui retomberont dans la 
nostalgie.

Note personnelle : 4/5

Opaline

Shazam !
Date de sortie : 3 avril 2019 (2h 12min)
De David F.Sandberg 
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark 
Strong...
Genres : Actions, Fantastique 
Nationalité : Américain 



BIOLANDE
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Coup de cœur livre

Avec le SLAM de Feytiat, nous sommes parties en séjour à Biolande en Charente, pendant les 
vacances de Pâques. 
Implanté en pleine nature, le site est dans un environnement calme et protégé, un refuge pour la 
biodiversité et pour de nombreuses espèces. 
Un éco-gîte est un habitat responsable, qui respecte la nature, avec un système de recyclage. Ce 
gite possède un jardin de 3 hectares. 
Avec son système de récupération d’eau de pluie il n’y a plus besoin de se relier au réseau d’eau 
pendant une partie de l’année pour tout ce qui est salle de bain (WC, douche). 
Toutes les eaux usées qui ne servent plus, sont renvoyées et triées dans plusieurs cuves. La 
première cuve permet de trier les eaux usagées et d’enlever les produits chimiques. La deuxième 
cuve permet d’enlever les bactéries des eaux usées et nocives pour les plantes qui se trouvent 
dans cette mare. La troisième cuve récupère les eaux maintenant propres qui se déversent dans 
la troisième et dernière mare. Ce système se fait sans aucune surveillance. 
Il a aussi un système d’énergie récupérée par des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. 

Elia & Lucie 
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Pour 12 muffins
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20-25 minutes  
Ingrédients
• 200 g de pralin en poudre 
• 150 g de sucre 
• 4 œufs entiers
• 300 g de farine
• 1 sachet de levure 
• 2 cl de lait
• 15 cl d’huile d’arachide 
 ou de tournesol
• Noisettes concassées
 (pour le décor)
• 1 pincée de sel fin
+ moules à muffins

Fiche recette

Muffins pralinés 

Préparation :
1) Préchauffez le four à 175°C (thermostat 5-6). 
Mixez très finement le pralin avec le sucre, à 
l’aide d’un mixeur. Dans un saladier, battez le 
mélange pralin-sucre avec les œufs. Ajoutez la 
farine, la levure, le lait, l’huile et le sel. Fouettez 
le mélange pour obtenir une pâte lisse et sans 
grumeaux.
2) Remplissez les moules de pâte jusqu’à 1/2 cm 
du haut. Saupoudrez la surface de noisettes 
concassées. Enfournez et laissez cuire pendant 
20 min, ou un peu plus.
3) Démoulez ensuite les muffins encore chauds, 
en veillant à ne pas vous brûler. Puis faites 
refroidir avant de déguster. 
Bon appétit !

Charles


