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I n fos
Les Restos du Cœur de la Haute-Vienne recherchent des bénévoles !

Pour rejoindre l’équipe, contactez-les. 

Tél. 06 66 72 14 09 / ad87.benevolat@restosducoeur.org

Voici un nouveau numéro du C’MaJik en ce dé-

but d’année, retrouvez des articles sur la rubrique 

« coup de cœur cinéma », la rubrique « carnet de 

voyage »,  les bilans de nos actions de fin d’année 

2022 : la Journée Internationale des Droits de l’En-

fant,  le Téléthon, notre action boîtes  solidaires au 

profit des Restos du Cœur…

Nouveauté 2023 : le C’MaJik ne sera plus distribué dans chaque foyer de Feytiat, mais 

sera diffusé auprès de chaque enfant de l’école élémentaire Ferdinand-Buisson, il sera dis-

ponible à la bibliothèque municipale, à l’accueil de la mairie et téléchargeable sur le site 

Internet de Feytiat, et disponible au CDI du collège Ventadour

Si  vous  avez  des  suggestions,  n’hésitez  pas  à  nous  contacter  via  notre  b
oîte  mail 

cmj@ville-feytiat.fr ou sur Instagram cmj_feytiat

Bonne lecture !
Le comité de rédaction.

Programme des animations CMJ
Mars 2023 : campagne de la Courtoisie sur la route.

5 avril : chasse aux œufs.
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A l’occasion d’Halloween, le CMJ a organisé une animation destinée aux enfants 
de la commune ou d’ailleurs.
Ce fut l’occasion de sortir son plus beau déguisement d’Halloween pour partici-

per à un concours et gagner... des bonbons.
Ce fut également le moment de présenter sa citrouille sculptée et concourir pour 

être sur le podium.
Les gagnants ont remporté de jolies friandises sur le thème d’Halloween.
Les enfants présents ont aussi pu participer à une petite chasse aux trésors (12 

questions sur le thème du jour, dissimulées dans le parc du Mas-Cerise) et ont eu 
des sucreries en guise de récompense.
Et pour finir, nombreux ont été ceux qui ont joué à l’estimation du nombre de 

bonbons dans une marmite.
Le gagnant a pu remporter cette marmite d’environ 300 bonbons !

Louis.

Boîtes solidaires au profit des restos du cœur

Animation Animation HalloweenHalloween
31 octobre 202231 octobre 2022

Robin, accompagné de Marie-Jo 
pour le dépôt des boîtes aux Restos du Cœur.

Les Restos du Cœur ont été créés par l’humoriste Coluche en 1985 pour appor-
ter une aide alimentaire, sociale aux plus démunis.
Il existe environ 2.000 centres Restos du Cœur animés par 70.000 bénévoles 

sur  toute  la France.  Ils  fonctionnent grâce aux dons de personnes de tous  les 
âges et milieux sociaux. 
Ces dons peuvent être de l’argent, de la nourriture, des services. Chaque an-

née, des artistes se réunissent pour créer  le spectacle des « Enfoirés » vendu 
ensuite en CD, DVD au profit de l’association. 
Le CMJ organise, chaque année, la collecte de boîtes solidaires garnies par de 

généreux donateurs. Chacun met ce qu’il veut dans sa boîte  (nourriture, pro-
duits d’hygiène, livres, etc.).
Le jeudi 22 décembre 2022, avec Marylin Clavaud et Marie-José Robert, nous 

sommes allés remettre les boîtes solidaires à l’association située rue des Tram-
ways, à Feytiat. Les bénévoles présents nous ont fait visiter leur entrepôt qui se 
doit être immense du fait de la hausse constante du nombre de bénéficiaires.

Les Restos du Cœur de la Haute-Vienne recherchent des bénévoles !

Pour rejoindre l’équipe, 
contactez-les. 
Tél. 06 66 72 14 09

ad87.benevolat@restosducoeur.org

Robin.
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Avec ses plages, son château et son clocher, Collioure est surnommée la perle de la Côte Vermeille. La ville 
est située dans une baie étroite, entourée de montagnes, au fond d’une vallée peu encaissée. La végétation de 
la vallée est faite de nombreux pins qui ont été conservés et qui se trouvent donc toujours entre les maisons.

Le cœur de ville est très dense, il y a peu de rues et elles sont étroites, piétonnières et ne permettent pas le 
passage de véhicules motorisés, ce qui donne un certain charme. La ville a su encourager les habitants à mettre 
en valeur leurs maisons, elles sont quasiment toutes bien entretenues, avec des fleurs au balcon et de nom-
breuses plantes qui donnent un air printanier, même en d’autres saisons.

Le port abrite d’authentiques barques catalanes repérables à leurs couleurs vives. Ce sont les derniers témoins 
de l’époque où la pêche à l’anchois battait son plein.

Collioure possède un patrimoine assez riche : 

–  Le Château Royal élevé sur le site d’un ancien castrum romain.

– La chapelle Saint-Vincent, une chapelle construite sur un rocher de schistes 
à l’extrémité de l’anse de Collioure.

–  Le fort Saint-Elme, fort militaire construit au XVIe siècle par Charles Quint, 
et remanié XVIIe siècle par Vauban.

–  Le plus ancien moulin à grains du Roussillon datant du XIVe siècle 
aujourd’hui transformé en moulin à huile.

–  Le chemin du Fauvisme : créé afin de faire découvrir pourquoi Collioure 
a été un déclencheur artistique assez exceptionnel pour les peintres Henri Matisse et André Derain.

–  … Collioure, une bonne idée de destination pour de prochaines vacances !

Emie.

carnet de voyages 
Collioure

Superficie : 13,02 km²

Département : 

Pyrénées-Orientales

Code postal : 66190

Maire : Guy Llobet

Nombre d’habitants : 2.407

Nom des habitants : 

Colliourencs 

ou Colliourencques

C ollioure, ville à la fois maritime et royale, possède sur son 
blason le château royal d’or et la mer, les deux attributs 

qui la caractérise. il est surmonté d’une couronne royale et 
une devise flotte dans une banderole : « Cui Dominus Contulit 
Speldorem », qui signifie « Dieu lui donna la splendeur ».
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Le 23 novembre, le CMJ a organisé une après-midi 
pour la journée des droits de l’enfant.

Donc, nous avons donné rendez-vous aux petits Feytiacois 
et leurs parents à la salle Pierre-Louis. Nous avons commencé 
par une petite présentation de l’après-midi :

–  Tout d’abord, l’heure du conte où François 
de la bibliothèque a conté plusieurs petites histoires 
qui ont captivé les plus petits, et leurs parents !

–  Ensuite, nous sommes sortis pour accrocher 
des colombes sur la pergola du parc de la mairie, 
que les enfants avaient coloriées au préalable.

–  Nous avons finis l’après-midi par un goûter offert par le CMJ, 
qui a plu aux petits gourmands.

En résumé, cette après-midi a été une très bonne activité 
autant pour les enfants que les membres du CMJ.

Charles.

JournéeJournée  
des droits des droits 
de l’enfantde l’enfant
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Lors du week-end organisé en faveur du Téléthon, les 2 et 3 décembre, plusieurs activités ont été organisées 
par le CMJ. Elles ont permis de récolter 4.770,70 e.
Le week-end a été lancé le vendredi, à 17 h, par les 24 h de badminton au gymnase Jacky-Chazalon. Nous nous 

sommes ensuite retrouvés à l’Espace Georges-Brassens afin de vendre des lampions et lancer officiellement les 
illuminations de Noël avant la balade. La soirée s’est terminée par une séance de zumba, salle du Pastel.
Dès le lendemain matin, nous avons proposé un petit déjeuner convivial à partager en famille ou entre amis 

pour bien débuter cette journée riche en activités. En effet, tout au long de la journée, diverses animations ont 
été suggérées : randonnée pédestre, fabrication et décoration de sachets de lavande, course à pied, initiation 
et découverte de la boccia, atelier Pastel avec réalisation d’une fresque, yoga qi gong et spectacle jeune public 
« Victor et le ukulélé ». Nous avons aussi tenu la boutique Téléthon et une bourse aux livres.
Merci aux associations présentes, à tous les participants et aux donateurs.

Victoire.

Les jeunes élus mobilisés pour le Téléthon
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Connaissez-vous Simone Veil ? Cette femme a été mi-
nistre de la Santé sous Jacques Chirac, députée au Par-
lement Européen, a été admise à l’Académie Française 
et a été déportée par les Allemands lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Si vous ne connaissez pas vraiment 

l’histoire  de  cette dame extraordinaire  et  que  cela  vous  intéresse,  je  vous  conseille  d’aller  voir  le  film  sorti 
récemment au cinéma « Simone, le Voyage du Siècle ». Il retrace son histoire de petite fille, en passant par la 
jeune déportée, l’étudiante en sciences politiques jusqu’à la fin de son ascension jusqu’aux étoiles : son entrée à 
l’Académie Française. Pour ma part, je suis allé le voir avec mon collège dans un cadre pédagogique et je voulais 
vous partager mon avis sur ce qui est, à mon sens, un chef d’œuvre cinématographique.

Tout d’abord, la scénarisation est très fidèle à la vraie histoire, ce qui rend le film d’autant plus réaliste sans 
parler des dialogues qui trouvent toujours leur place dans les scènes. Les émotions des personnages sont poi-
gnantes et ceux-ci sont très attachants. Je vous assure que vous ne lâcherez jamais Simone de toute la durée du 
film, tant on s’attache à son caractère et à ses convictions de femme que ce soit pour l’avortement ou pour les 
conditions de détention absolument catastrophiques à l’époque. Cependant, le film est parfois assez violent, je 
vous conseille donc d’aller le voir à partir de douze ou treize ans afin d’éviter quelques traumatismes, surtout 
dans la partie des camps de concentration.

Sinon, il s’agit d’un film absolument superbe que je vous conseille d’aller voir.
Titouan.

Au fond, c’est toujours aux faibles que l’on fait la morale
Tandis qu’on finit toujours par blanchir les puissants.“

”Simone Veil.

Coup de cœur 

CINÉMA
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Cérémonie :  
Concours des maisons illuminées Concours des maisons illuminées 

et don au CMJet don au CMJ

– 5e ex æquo : MM. et Mmes Ducloup et Coutant.

– 4e : M. et Mme Rouilhac.

– 3e ex æquo : MM. et Mmes Laplagne et Léger.

– 2e ex æquo : MM. et Mmes Jacquet et Fournier.

– 1er ex æquo : MM. et Mmes Wissocq et Martin.
Titouan.

Le samedi 14 janvier, à 11 h 30, 
s’est tenue la cérémonie de remise 
des prix pour le Concours des Mai-
sons illuminées à la suite du pas-
sage du jury milieu décembre. 
Nous avons également procédé, 
avant d’annoncer les résultats du 
concours, à la remise de l’argent 
récolté pour le Téléthon. Suite 
à la dissolution de l’association 
comité de défense de l’environ-
nement, M. Magadou a remis 
un don au CMJ de 222 e.

Voici les gagnants :
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RÉDACTRICES EN CHEF : Marie-Claude Boden et Marylin Clavaud

Clara 
Rey

Robin Thomas 
Bailey

Charles 
Jouhanneaud

Emie 
Vergne

Titouan 
Le Coadou

Louis 
Lamy

Théo 
Perrin Gueysset

– Verse la farine tamisée dans un saladier et creuse un puits au centre. 
Y casser les œufs, ajoute le beurre fondu et le sucre puis, à l’aide du batteur 
électrique, fouette à grande vitesse pour que ton mélange soit bien lisse. 
Ajoute ensuite, petit à petit, le lait sans jamais cesser de fouetter.

– Divise la pâte en 6 bols et colore chacun avec un colorant.
– Fais chauffer la poêle à crêpe, fais fondre une noisette de beurre et verse 
une première louche de pâte. Laisse cuire 2 minutes, retourne la crêpe et 
laisse cuire de nouveau 2 minutes. Répète l’opération jusqu’à épuisement 
de la pâte, puis laisse complètement refroidir les crêpes.

– Prépare la chantilly : place un bol 15 minutes au congélateur puis 
verses-y la crème. Fouette-la au batteur électrique avec le sucre glace 
jusqu’à ce que la crème épaississe pour devenir chantilly.

– Dépose une première crêpe violette sur une assiette et recouvre-la 
d’une fine couche de chantilly. Répète l’opération avec toutes les crêpes 
en formant les couleurs de l’arc-en-ciel.

Clara.

Fiche re
cette

Gâteau 

de crêpes

Ingrédients
375 g de farine
6 œufs
750 g de lait
75 g de beurre fondu
2 sachets de sucre vanillé
Ses colorants alimentaires, rouge, 
orange, jaune, vert, bleu et violet

La chantilly
250 g de crème liquide entière
50 g de sucre glace

Matériel
1 saladier
6 bols
1 chinois
1 poêle à crêpe
1 batteur électrique

Astuce
A l’aide d’un cercle ou d’un emporte-pièce, retaille tes crêpes 

afin d’obtenir un rendu plus net ou pour t’amuser 

à faire des bébés gâteaux arc-en-ciel.

Victoire  
Demoulin

Comité de 
rédaction


