
Pendant ces temps bouleversés lors du confinement dû à l’épidémie de 
Covid 19, le CMJ a essayé de concevoir des projets (à distance). Nous faisions 

régulièrement des réunions virtuelles où nous préparions nos futurs projets. Nous avons déjà fait une 
vidéo pour apporter notre soutien aux résidents de l’Ehpad de Feytiat en cette période de solitude où ils 
ne peuvent voir leurs proches.

(Lien pour visionner la vidéo :https://www.ville-feytiat.fr/initiative-le-cmj-de-feytiat-envoie-une-video-aux-residents-de-lehpad/)

Dans ce journal, uniquement au format numérique, vous trouverez nos habituels coups de cœur livres, 
manga et film ainsi qu’une fiche recette. De même vous pourrez aussi découvrir des articles : sur le sport à 
la maison lors du confinement, un témoignage de chaque jeune élu sur sa vie durant cette période, un tuto 
pour faire des open when, un article sera aussi dédié à la carte Clinck dont le fonctionnement vous sera 
expliqué à travers cet article....

 Enfin n’oubliez surtout pas d’appliquer les gestes barrières. Nous vous souhaitons de rester en bonne 
santé et une bonne lecture...

 Charles pour le Comité de rédaCtion

Le canard du Conseil Municipal des Jeunes 
Edition spéciale numérique - N° 61 juin 2020

Courtoisie sur la route
En mars, le Conseil Municipal des Jeunes a installé comme les années précédentes des panneaux pour la courtoisie 

sur la route, disposés dans tout Feytiat. Des phrases étaient écrites dessus, certaines tournées sous le ton de 
l’humour comme toujours : « Tic, tac, tic, tac qui suis-je ? Le clignotant », et bien d’autres encore ! Cependant, il s’agit 
quand même de messages de prévention donc les jeunes du CMJ ont décidé d’installer des panneaux un peu plus 
raisonnables pour rappeler les règles en douceur à tous les conducteurs de Feytiat. Bien évidemment, l’installation 
de ces panneaux se rait impossible sans l’aide des services municipaux de Feytiat et nous tenons à les remercier 
pour leur travail. Normalement, les panneaux ne restent pas trop longtemps installés (2 semaines), alors que 
cette année, à cause du confinement, ils sont restés bien plus longtemps !

  elia.

Edito



BANdE dESSiNéE

Résumé :
Depuis que, toute petite, AtsukoKagari (ou Akko) a assisté à un spectacle 

de magie de la grande Shiny Chariot, elle est devenue fan de celle-ci et, 
comme son idole, rêve de devenir une sorcière. Maintenant qu’elle a un peu 
grandi, son rêve va pouvoir s’exaucer ! En effet, son inscription au sein de la 
prestigieuse école de magie Luna Nova a été acceptée, et elle s’apprête à 
y faire son entrée. Elle n’est pas très bien acceptée par ses camarades car, 
malgré toute sa bonne volonté, Akko, contrairement aux autres élèves, ne 
vient pas d’une famille de sorciers et n’a donc aucune capacité magique. Elle 
ne sait même pas monter sur un balai ! Mais l’optimisme et la détermination 
sont les traits de caractère les plus présents chez Akko. Aux côtés de ses 
nouvelles amies Lotte et Sucy, elle pourrait bien réussir à se faire une place 
et à évoluer... entre coups d’éclat et maladresses ! 

Comme disait Shiny Chariot : « Votre magie, c’est d’y croire ! »

Avis de PAuline :
Bien que je n’aie pas vu la série animée, j’ai adoré ce manga, mais 

j’ai trouvé l’histoire un peu plate : il n’y a pas beaucoup d’intrigue. 
Ce 1er tome est très joyeux et, même si par moment il est un peu 
enfantin, ce manga peut plaire à tout le monde. 

D’habitude quand des livres ou des mangas parlent de magie, ce 
monde est caché des humains lambdas. J’ai donc trouvé intéressant 
le fait que, dans ce manga, la magie est accessible à tous même si 
l’on ne descend pas d’une lignée de sorciers, comme Akko. 

Donc, je conseille ce manga aux amoureux de la magie, de la 
bonne humeur et, bien sûr, aux fans de l’animé !

Bonne lecture !
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Coup de 
cœur 

manga

Little Witch Academia est une 
adaptation en manga de l’animé 
du même nom. Ce manga est 
basé sur l’histoire originale mais 
il y a quelques aventures inédites. 
Il n’y a que 3 tomes alors que la 
série comporte 25 épisodes !
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Les « Open When Letters... » (en 
français, « Lettres à ouvrir quand... ») 
est un cadeau très original et personnel 
que l’on offre généralement à une 
personne qui se trouve loin de nous 
(frère/sœur, ami(e), copain/copine, 
enfant, etc.), mais bien évidemment, ce 
n’est pas une obligation. Le concept ? 
Remplir différentes lettres de petits 
cadeaux (photos, poèmes, messages, 
citation, etc.) appartenant chacune à 
une situation. 

Exemple : A ouvrir quand : « Je te 
manque, tu es en colère à cause de 
moi, tu es malade, tu as passé une 
mauvaise journée »... Lorsque notre 
proche se retrouve donc dans l’une 
de ces situations, il peut ouvrir la lettre 
correspondante. Il existe une centaine 
de situations dont vous pouvez vous 
inspirer pour vos lettres. Mais étant 

TuTo : oPen When leTTeRs 

donné que c’est un concept américain, 
parfois trouver des idées de petits 
cadeaux assez originaux semble difficile 
car très peu d’articles, anglais comme 
français, donnent des idées à ce sujet. 
Et comme j’ai décidé il y a quelques 
semaines d’en créer un, je me suis dit 
que ce serait sympa de partager 

c e r t a i n e s 
idées que 
j’ai pu avoir 

a v e c 
vous. 

Mon 
O p e n 
When est 
constitué de 11 l e t t r e s , 
mais libre à vous d’en faire 
plus ou moins selon votre temps et 
votre créativité.

Dans un Open When, la première 
lettre est toujours la même : A ouvrir 
quand tu viens de recevoir ces lettres. 
Celle-ci permet dans un premier 
temps d’expliquer le concept à 
votre proche dans un petit message. 
Personnellement, j’ai également décidé 
d’ajouter une « feuille de bord » à 
compléter au fil des ouvertures de 
lettres (date/heure/avis). Au niveau des 
règles, libre à vous de les définir, même 
si certaines restent constantes : n’ouvre 
qu’une lettre à la fois / conserves-les / 
ouvre une lettre seulement quand ta 
situation est la même qu’indiquée sur 
l’enveloppe...). 
Je vais maintenant vous détailler 
le contenu de chacune de mes 
enveloppes. A ouvrir quand :

• Tu passes une mauvaise journée : 
10 personnalités qui ont connu l’échec 
avant la réussite / un test « As-tu une 
vie de merde ? » / une liste à compléter 
« Les 5 choses que tu as fait de beau 
aujourd’hui ».

• Tu veux savoir combien je t’aime : 
un cœur en origami / un poème / un 
petit mot « mon rythme cardiaque 

normal VS mon rythme cardiaque 
quand je pense à toi » / un message 
« Je t’aime grand comme ça » avec des 
mains dépliables.

• Tu n’arrives pas à dormir : une multitude 
de petits moutons à compter / des 

graphiques et images humoristiques sur la 
difficulté à s’endormir / un petit mot. 

• Tu as envie de cuisiner : 9 recettes 
sucrées et salées.

• Tu es triste : des citations / un long 
mot / un mouchoir en tissu que 
j'ai cousu moi-même (vous pouvez 
mettre un mouchoir en papier).

• Tu es stressé : du papier bulles / des 
photos de chats rigolos / des textes 
humoristiques / une affiche « Frappe ta 
tête ici » (je l’ai faite moi-même mais 
elle est disponible sur internet).

• Tu as besoin de motivation : pleins de 
citations motivantes / un petit message / 
des petits mots encourageant à déchirer 
pour mettre dans ses poches et les relire 
en cas de besoin.

• Tu as besoin de rire : une dizaine 
d’images drôles (internet en est rempli).

• Tu es en colère à cause de moi : un 
bon de colère (à froisser violemment et 
jeter dans un coin) / des citations / un 
message. 

• Je te manque : des papiers à bisous / un 
échantillon de mon parfum / un poème 
(écris soi-même).

Au niveau de la décoration de vos 
lettres, laissez parler votre imagination. 
Personnellement, j’ai opté pour des 
lettres que j’ai fabriquées avec du 
papier noir (vous trouverez facilement 
des tutos pour réaliser ce pliage si 
besoin) sur lesquelles j’ai écrit à l’aide 
d’un stylo blanc et que j’ai refermé 
avec un cachet de cire (oui, j’ai ça chez 
moi). Le plus important, c’est que cela 
plaise à vous et votre proche.

Et c’est terminé pour cet article 
« Open When ». A vos enveloppes !

opaline.



Pendant le confinement, 
quoi de mieux que d’aider 
papa et maman dans les 
activités du type ménage, 
vaisselle… Malgré nos 
devoirs toujours existants, 
il faut en profiter pour faire 

ce qu’il nous plaît : lire, jouer aux jeux vidéos… et puis 

quoi de mieux que les réunions du CMJ, le mercredi 

après-midi, pour prendre des nouvelles de tout le 

monde et rigoler un bon coup !
elia.

    Expérience  

de confinement  

au CMJ
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Le confinement m’a appris à prendre le temps de vivre 
ensemble avec mes parents.

Le personnel de la commune qui entretient les espaces 
verts est lui aussi en confinement, alors, avec ma mère, on 
a décidé de désherber devant chez nous le trottoir et le 
lieu où se trouve la plaque commémorative de l’appel du 
18 juin 1940 du Général de Gaulle. Nous devons tous être 
solidaires.

Kilian.

Pendant le confinement, je travaillais beaucoup le matin, 
et des fois l’après-midi, je travaillais un peu aussi… Je lisais 
des livres comme Harry Potter. Après, je jouais un peu à la 
console. Je prenais mon goûter et j’allais jouer dans mon 
jardin. Je faisais aussi du vélo. Après, je mangeais le repas 
du soir et des fois mes parents me laissaient regarder des 
films à la télévision.

maxenCe.

Le confinement ne me 
gêne pas trop à part que je 
ne peux pas voir mes amis. 
De plus, ce n’est pas trop 
dur de travailler à la maison 
et il y a moins de travail.

Charles.

Le confinement ne se 
passe pas trop mal, on a 
plus de temps pour faire 
des choses qu’on ne ferait 
pas habituellement comme 
lire, dessiner, faire du sport, 
regarder des séries... La 

continuité pédagogique a été bien gérée par mon lycée et 
nous avons pas mal de travail même s’il est compliqué de 
s’y mettre seul face à son bureau. Mais de voir mes amies 
en réalité me manque de plus en plus de même que mes 
activités sportives habituelles.

ViCtoire.

Pendant le confinement, 
j’ai aimé avoir du temps pour 
lire et de ne plus avoir cours 
de sport. Ne pas pouvoir 
aller à Meschers pendant les 
vacances ainsi que voir ma 
famille m’a manqué.

titouan.

J’ai passé mon confinement à manger, dormir, à 
regarder Netflix, à faire mes devoirs et à faire un 
peu de sport.

Le confinement m’a permis de prendre 
conscience de la chance qu’on a d’avoir un toit, de 
ne pas être seul et le changement d’habitude m’a 
permis de voir que la liberté est quelque chose 
d’important.

amélya.

Le confinement a été très long, la vie 
d’avant me manquait énormément, mais 
bon c’était pour la bonne cause.

CandiCe.



5

Concernant le confinement : 
je m’estime privilégiée, dans 
la mesure où je suis en bonne 
santé, que j’ai une maison, un 
jardin et des animaux. Mais 
ce qui me manque le plus, 
c’est le lien social, même si 
nous sommes restés tous en 
contact grâce à Discord.

Le 11 mai, le déconfinement débute, je souhaite que les 
valeurs de solidarité, de citoyenneté perdurent notamment 
pour tous ceux qui ont œuvré, au péril de leur vie afin 
qu’un très grand nombre soit épargné.

Ces valeurs sont défendues tout au long des années par 
le CMJ.

simone.

Le confinement, c’est trop bien ! 
Parce que je n’avais pas cours… 
et que j’habite à la campagne et 
que j’ai pu profiter au maximum, 
faire ce dont j’avais envie (quad, 
jeux vidéo…) et aider mon père 
dans ses activités agricoles.

louis C.

J’ai trouvé que le 
confinement était très 
long. Et c’était très dur de 
suivre mes cours et de faire 
mes devoirs, à la maison la 
motivation est beaucoup 
moins présente qu’en cours 
selon moi !

lilou.

J’organise ma vie 
différemment et mes 
journées sont bien rythmées. 
Je fais le travail demandé par 
la maîtresse, je joue dehors, 
je téléphone à mes copains, 
et je sors me promener 
pour faire de l’exercice.

louis l.

Le confinement était 
très long, mais au moins 
on a sauvé des vies et 
c’était le plus important. 
Heureusement, il y a eu 
des professionnels qui 
ont continué à soutenir, 
aider les autres comme les 
soignants, les auxiliaires de 
vie… Merci !

oCéane.

Pour moi, même 
si ma famille me 
manque, tout se 
passe plutôt bien : 
les matins, je fais 
mes devoirs par 
correspondance. On 
fait aussi des gâteaux, 
du coup, on s’occupe 
et on ne s’ennuie 
pas. Les après-midis, 

je vais dehors faire du vélo dans mon jardin ou 
m’amuser et j’aide mes parents parfois. On se décontracte 
aussi avec des jeux vidéo et on regarde des films classiques 
que je découvre et que j’aime beaucoup.

J’espère qu’on trouvera un vaccin très vite pour que la 
vie recommence comme avant.

nathys.

Du point de vue scolaire, ça n’a rien changé, car je faisais déjà l’école à la maison.
Mais mon emploi du temps est plus cool : en fonction de la météo, je bricole, je jardine, j’étudie ou je me détends.
Comme d’habitude, je m’occupe de mes 4 poules et de mes 2 chiens.
Par contre, mes activités extrascolaires me manquent, vivement que le tennis, club de lecture et le CMJ recommencent en vrai !

Bertrand.

Le matin, je me lève à 8 h et après je 
fais les devoirs, je vais sur mon portable 
jusqu’à midi. Après avoir mangé, je fais 
les devoirs, puis je regarde la télé, je me 
douche, je mange et je me couche à 21 h, 
voilà ma vie pendant le confinement.

axel-Bruno.

Le confinement a été pour moi un ennui total, car je n’avais pas beaucoup d’amis avec qui parler. Les avantages de ce confinement, c’est qu’on pouvait se lever à 10 h, manger plein de bonnes choses et faire des gâteaux. Pour moi, nous en sortirons (peut-être) plus intelligents et plus responsables sur la gestion des ressources et plus vigilants sur les priorités à accorder.

théo.

Les bons côté du confinement, 
c’est que pour les réunions 
CMJ sur Discord, tu peux 
être tranquille sur ton lit sans 
que personne le voit ! J’ai pu 
découvrir de nouvelles séries 
sur Netflix, faire les recettes 
de « Tous en cuisine », et faire 
du jardinage ! Le côté négatif, 
c’était de ne pas pouvoir voir 
mes amis, ne pas aller voir les matches de basket et faire 
du shopping !

emma.
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Pendant le confinement, avec les jeunes élus, on a 
continué à se réunir via Discord, les mercredis après-midi ! 
Je dois dire que c’était très sympa de se retrouver afin 
d’échanger et de se projeter sur des futures animations ! 
Une nouvelle façon de travailler ! D’ailleurs, les jeunes élus 
ont réalisé un film pour l’EHPAD de Feytiat. Nous avons 
dû annuler toutes les animations CMJ : la soirée code de la 
route, la chasse aux œufs, le Challenge Sécurité routière et 
la rencontre CMEJ qui devait avoir lieu à Feytiat, le 16 mai ! 
Nous espérons nous réunir à nouveau d’ici début juillet !

marylin.

Pour moi, le confinement se 
passe assez bien, mise à part 
le fait qu’il y ait beaucoup de 
devoirs pour compenser le 
manque de travail au lycée. C’est 
dur de se motiver lorsqu’on est 
chez soi, mais on s’y fait et pour 
le reste ça se passe bien.

Clara.

Qui aurait pu prédire, 
début janvier, que quelques 
semaines plus tard une 
crise sanitaire avec une 
pandémie mondiale 
surviendrait, stoppant 
le fonctionnement 
quasi complet de notre 
planète, de nos activités et nos rencontres professionnelles, familiales, amicales...

Cet épisode inédit de mise en confinement pour l’ensemble de la population des 4 coins du monde a chamboulé notre vie quotidienne, entraîné des émotions et des sentiments étranges. Si beaucoup se sont retrouvés cloîtrés à domicile, d’autres sont restés bien présents et indispensables pendant cette période d’isolement, caissières du supermarché, agent hospitalier, transporteurs...
Pour ma part, cet arrêt brutal a été un peu déstabilisant les premiers jours dans ma dynamique et mon organisation, comme je l’imagine pour beaucoup de personnes. Après quelques jours de pause contrainte, mais qui avec du recul permet de se poser, d’apporter de la réflexion à nos actions, les choses ont repris leurs cours avec la gestion de cette nouvelle étape de la vie.
Bien sûr comme tout le monde, ne pas voir mes proches a été un peu difficile.
Pour mettre à profit ce temps libre, j’ai réalisé du tri, du rangement, un peu de jardinage. Un privilège que d’avoir un extérieur dans ces moments-là.
J’ai beaucoup apprécié les rencontres virtuelles qui ont pu poursuivre le lien avec les jeunes du CMJ. Ces échanges hebdomadaires ont toujours été très gais entre les jeunes porteurs d’idées et de projets. C’est ainsi que pendant cette période de confinement, ils ont réalisé une vidéo avec un extrait du « Petit Prince » destinée aux résidents de notre EHPAD.
Ces quelques semaines de mise à l’écart suffiront-elles à modifier nos approches et nos comportements dans l’avenir ? Il nous convient de rester dans une dynamique de vigilance certes, mais aussi de positivité, d’espoir et d’optimisme pour tous et notamment pour toutes ces jeunes générations.

marie-Claude.

Le confinement fut une 

période assez difficile pour 

tout le monde, mais c’est une 

phase à passer. Pour moi, le 

confinement fut un moment 

très compliqué, car nous ne 

voyions personne, mais nous 

travaillions beaucoup. Mais cela 

aura aussi eu un aspect positif, 

car cela nous a permis de 

découvrir de nouvelles activités 

comme par exemple je me suis mise à la broderie !
héloïse.

Mon confinement s’est bien 
passé. C’est sûrement dû 
au fait d’avoir un jardin, car 
même si je ne sors pas tout 
le temps, ça fait du bien de 
savoir que l’on peut sortir 
prendre l’air.

Il y a des personnes 
qui ne supportent plus le 
confinement, mais moi je 
trouve ça bien. Pendant 
ces 2 derniers mois, j’ai pu 
faire plein de choses, qui la 
plupart du temps n’étaient 
pas très utiles. Par exemple, j’ai testé une 
ou deux recettes de cuisine et j’ai beaucoup dessiné. J’ai 
aussi beaucoup lu, regardé des séries Netflix et des vidéos 
sur YouTube et, bien sûr, apprit des dances TikTok. J’ai le 
temps pour tout et c’est vraiment agréable.

S’il y a une chose qui me manque, c’est mes amis. Même 
si je ne leur parle pas souvent, ils me manquent et j’ai hâte 
de les revoir. Le déconfinement est passé, mais pour éviter 
une nouvelle vague d’épidémie, restez un maximum chez 
vous et bon courage pour ceux qui ont repris les cours !

pauline.

    Expérience  

de confinement  

au CMJ
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Enorme coup de cœur ! L’auteure arrive à esquisser à coup 
de plume un univers incroyable, il n’y a aucune longueur et 
un suspense si énorme que j’ai fini ce livre à trois heures 
du matin. Laure Dargelos manie l’art d’abattre les cartes 
mieux que personne et met cet atout en avant tout au 
long de son récit : plusieurs fois, j’ai pensé avoir deviné la fin 
de l’histoire, mais je vous l’assure, vous n’y parviendrez pas 
plus que moi, et c’est si exaltant ! Je me suis tant et si bien 
attachée aux personnages que j’ai pleuré avec eux, détestés, 
mais aussi aimés... Le livre est un bon gros pavé de 677 pages 
et pourtant, elles sont passées à une vitesse inouïe ! Laure 
Dargelos a usé de son expérience en temps qu’assistante 
éditoriale pour publier son livre en auto-édition. De plus, 
c’est une écrivaine d’ici. Un roman aussi incroyable que celui-
ci made in Limoges ne peut que mériter notre attention, et 
surtout, notre lecture !

Extrait du livre : Laissons-nous transporter dans une société 
sans liberté où les droits se sont évanouis. Pour faire souffler un 
esprit de révolte, prenons une bande de hors-la-loi, un courtier 
aux arnaques bien rodées et une aristocrate au cœur brisé. 
Ajoutons-y un secret enfoui depuis un demi-siècle et un pouvoir 
capable de déchirer le temps. Pour échapper à la monotonie, 
défions la mort et le destin pour une cause perdue. Mais 
n’oublions pas que chaque histoire doit avoir une morale et 
voyons laquelle, de l’amour ou de la haine, finira par l’emporter... 

Vous pouvez retrouver ce roman fantasy à l’emprunt à la 
bibliothèque de Feytiat dans les lectures ados.

Bonne lecture !
instagram : @lauredargelosauteur
blog : blog d’une scribouillarde

opaline.

liBrAiriECoup de cœur livres

Eragon est un de mes livres préférés. Lu en quatre jours, 
c’est le premier roman de Christopher Paolini.

C’est l’histoire d’Eragon, un jeune fermier de quinze ans 
vivant dans l’empire d’Alagaësia. Un jour, il découvre au cœur 
de la forêt une pierre magnifique. Elle est si lisse, si bleue ! 
Fasciné, il l’emporte à Carvahall, le village où il vit avec son 
oncle et son cousin. 

Ce livre est le premier d’une saga nommée L’Héritage 
composée de trois livres d’environ 700 pages ; elle mélange 
fantaisy et aventure. 

Alors, faites attention à ne pas perdre votre page et pour 
ceux à qui Eragon plaira, vous pourrez lire L’Aîné et Brisingr 
qui sont les deux autres tomes de cette trilogie.

                    titouan.

La voleuse des toits, 
de Laure Dargelos

Eragon,  
de  
Christopher 
Paolini



Une borne Cliiink pour jeter le verre a été installée à Feytiat.
La carte Cliiink est à récupérer à l’accueil de la mairie. 
La borne Cliiink a été installée avenue de la Libération. Le but est de recycler  
le verre tout en gagnant des points.

Coronavirus : comment concilier sport et confinement ? 
La pratique de l’exercice physique demeure restreinte. Comment exercer une activité physique pendant le 

confinement ? Pour ma part, je fais des exercices en fonction de mes activités en club : escrime, plongée et échec.

La meilleure solution pour brûler des calories reste de faire de l’exercice à domicile. En ce qui me concerne, 
je fais 45 minutes d’exercices d’entretien physique. En fonction des journées, je fais de la corde à sauter, du 
gainage, étirements, assouplissements, badminton, VTT (dans mon impasse) et de la trottinette (importants pour 
supporter le confinement).

Kilian.

Carte

Le fonctionnement est simple :
 Avant de jeter le verre, il faut passer la carte sur 
l’emplacement indiqué sur le dessus de la borne.
Chaque dépôt est égal à 1 point sur la carte.  
Les points sont crédités d’ici 24 à 48 heures.
Ensuite, il faut se connecter sur le site Cliiink et vous verrez le total de vos points.
Après il ne vous reste plus qu’à choisir en fonction de vos points les activités ou autres qui vous tentent.
Maintenant, vous savez quoi faire !

lucie.8



Le coup de cœur film de cette édition du C’MaJik est  
« A couteaux tirés », un film de Rian Johnson, sorti au 
cinéma en 2019. Voici un résumé suivi de mon avis.

Pour son 85e anniversaire, le richissime écrivain Harlan Thrombey convie sa famille tout 
entière dans son manoir et passe la soirée avec eux avant d’aller se reposer dans sa chambre. 
Mais le lendemain matin il est retrouvé mort, s’étant semble-t-il suicidé. Naturellement, un 
inspecteur de police est dépêché pour interroger tous les membres de cette famille aux 
profils diverses et variés, voire plutôt atypiques, ainsi que Marta l’aide-soignante d’Harlan. 
Mais étrangement le détective privé Benoit Blanc (interprété par Daniel Craig) s’invite aussi à 
l’enquête et en interrogeant tous les témoins fait apparaître 
les rivalités sous-jacentes entre le patriarche et sa famille, 
faisant peu à peu se dessiner le scénario d’un meurtre. Au 
fil de l’interrogatoire, il découvre l’incapacité de mentir de 
Marta et lui demande de l’aider dans son enquête.

Une fois les bases posées, s’ensuivent alors une série de 
flashbacks nous montrant la « vérité » selon le point de 
vue de différents personnages, ceci mêlé à une enquête 
haletante et surprenante. Les hypothèses et les découvertes 
s’enchaînent tandis que l’action est savamment dosée. Le 
suspense, toujours présent tout au long de l’histoire, est la 
clef de voûte de ce film, qui lui donne un aspect palpitant 
dans la recherche du coupable.

J’ai particulièrement apprécié ce film car même s’il reste 
très proche des enquêtes policières telles qu’on les connaît 
dans les livres d’Agatha Cristie ou Conan Doyle, il se 
distingue tout de même par son intrigue qui laisse croire 
au spectateur qu’il connaît la vérité avant de le surprendre 
à nouveau. Les profils des différents personnages, quoiqu’un 
peu stéréotypés parfois, sont assez amusants ou attachants. 
Il est captivant de voir combien cache cette famille pleine 
d’hypocrisie, où tous les coups sont permis, mais il est encore 
plus fascinant d’observer à quel point Harlan a su voir clair 
dans leur jeu et récompenser ceux qui lui en semblaient 
dignes. Les rebondissements sont parfaitement maîtrisés et 
saupoudrés d’une petite dose d’humour bienvenu. Tout en 
gardant la subtile atmosphère d’une enquête avec son lot 
de mystères, l’aspect sombre souvent présent autour d’une 

Coup de 
cœur ciné

affaire de meurtre n’est pas trop lourd rendant « A couteaux tirés » encore plus agréable à regarder.

Je ne peux que vous le conseiller ! Vous pouvez le regarder seul ou en famille pour faire passer durant un peu plus de 
deux heures la monotonie du confinement.

Victoire.
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Cake 
« tomates  

et chorizo »

FiChE rECEttE

Pour le cake :
200 g de farine
1 sachet de levure
4 œufs
7 cl d’huile d’olive (soit 5 cuillères à soupe)
12,5 cl de lait (soit 1/8 litre)
100 g de gruyère râpé
Sel et poivre

Pour la garniture :
12 tranches de chorizo
1 petit pot de tomates séchées ou sauce de tomates séchées
Quelques haricots verts (ou autres légumes)

Comité de rédaction :
Kilian BraVard - elia CouderT - opaline GaumondIe 

Charles Jouhanneaud - Victoire Jouhanneaud  
Titouan Le Coadou - Lucie marTIn - Pauline maThIeu 

nathys PerrIn-GueysseT

Le CMJ a mis en place, au cours du mois  
de juin, une campagne de sensibilisation 
afin d’alerter pour avoir les bons gestes 
pour mettre son masque à la poubelle !

      Kilian.        

Préparation :
Mélanger d’abord la farine et la levure.
Ajouter les 4 œufs, le lait et l’huile d’olive.
Ajouter aussi le gruyère râpé, le sel et le poivre, et mélanger le 
tout.
Préchauffez votre four à 180°C.
Une fois bien mélangé, coupez finement une douzaine de 
tranches de chorizo (doux ou fort, à votre convenance), 
quelques haricots verts et quelques tomates séchées (ou 
sauce aux tomates séchées). 
Mélangez et versez la préparation dans un moule à cake.
Enfournez 45 min à 180°C.
Peut se servir chaud avec de la salade ou froid en apéritif. 
A vos fourneaux !
Pour la garniture, vous pouvez aussi choisir ce qu’il vous plaît 
(thon, olives, lardons, brocoli…).

nathys.
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