
Bonjour,  
Le CMJ a repris sa route, voici un nouveau numéro du C’MaJik.
Comme d’habitude, vous trouverez la fi che recette, les coups 

de cœur cinéma et musique, notre page carnet de voyage….
Le CMJ reprend ses projets à savoir la réalisation au mois d’octobre d’un 
graff sur le mur de l’Espace Georges Brassens, la préparation du Téléthon, 
notre traditionnelle boum d’halloween et la préparation d'une semaine en novembre 
consacrée aux 30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant.
En attendant de vous rencontrer sur nos manifestations, nous vous souhaitons bonne 
lecture !

Le comité de rédaction
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30 ans Convention 
Internationale des Droits 

de l’Enfant
Mercredi 20 novembre Salle Pierre Louis

15h : cup song avec l’accueil de loisirs
15h30 : Heure du Conte par François DIEUAIDE
16h00 : lâcher de ballons
16h15 : goûter offert par le CMJ

Du 20 novembre au 20 décembre 2019 
Exposition UNICEF 30 ans de la convention à la 
Bibliothèque municipale

Samedi 23 novembre
à 11h30 : plantation d’un arbre parc de la Mairie
de 14h30 à 16h30 salle du Pastel : atelier langue des 
signes avec LSF PI TOUS (entrée libre) ouvert à tous.

6 & 7 
décembre

AGENDA CMJ



La rencontre CMEJ s’est déroulée le samedi 25 mai à Saint Just Le Martel. Les CMEJ conviés à cet 
événement étaient Panazol, Solignac, Feytiat, Verneuil-sur-Vienne et Saint-Just-Le-Martel. 
Le thème de cette année était « Retour vers le futur ».
Le matin, les différents groupes ont présenté un célèbre tableau, chaque groupe est monté sur scène 
pour le reproduire ; il y avait le radeau de la méduse, la liberté guidant le peuple, le bal du moulin de la 
Galette….
L’après midi, nous avons fait une chasse au trésor à travers le centre bourg de Saint Just le Martel, 
dans laquelle à chaque étape, les groupes ont participé à une épreuve différente afi n d’obtenir une 
lettre par épreuve, pour au fi nal trouver un mot code.
A la fi n, un classement a été effectué selon le nombre de points obtenus par les épreuves.
Nous terminions cette journée par un goûter ! Nous remercions les Martellois pour leur accueil et leur 
gentillesse. 

Emma & Héloïse

Rencontre des conseils Municipaux 
d’enfants et de Jeunes

2



3

Coup de cœur ciné

La couleur des sentiments (titre original : 
The Help) est un fi lm adapté par Tate Taylor 
du livre de l’écrivaine Kathryn Stockett qui 
traite de la condition des domestiques afro-
américains en 1962 dans la ville de Jackson, 
Mississippi. 
Ce fi lm nous raconte l’histoire de Skeeter, 
jeune femme blanche qui rêve de devenir 
auteur et de deux domestiques noires 
Aibileen et Minny. Toutes trois vivent dans 
le sud des Etats-Unis où la ségrégation, 
les lois raciales et l’injustice sévissent, et 
toutes les trois se lèveront contre cela à leur 
manière.

Lorsqu’elle revient chez elle après ses études 
Skeeter apprend le départ mystérieux de 
Constantine, la femme qui s’est occupée 
d’elle durant toute son enfance ; dans le 
même temps elle prend conscience de toutes 
les injustices qui pèsent sur les bonnes 
noires qui travaillent pour sa famille et ses 
amies. Elle décide alors d’écrire un livre en 
interviewant ces domestiques sur leur vie 

auprès des familles blanches qui les emploient, mais elle ne se rend pas compte à quel 
point parler de cela met en danger le travail, la famille et même peut-être la vie de ces 
femmes, car à ce moment le Ku Klux Klan terrorise la population afro-américaine de la ville. 
Pourtant lorsque Minny est renvoyée de chez l’horrible Miss Hilly où elle travaillait cette 
discrimination sociale va devenir de plus en plus insoutenable jusqu’à ce que leur parole 
se libère. Skeeter, Aibileen et Minny seront liées par une amitié improbable et risquée ainsi 
que par un grand secret qui met leur sécurité en jeu sur un équilibre instable. 
Au fi l des scènes, on comprend peu à peu le contexte et l’Histoire de la ségrégation. 
Ce fi lm devient très fort lorsqu’on prend la pleine mesure de l’injustice qu’ont subi les 
afro-américains, de toute la douleur qu’ils ont endurée. Malgré la gravité du sujet on 
retrouve aussi beaucoup d’humour (surtout à un moment, ceux qui l’ont vu se le 
rappèleront facilement) et les personnages sont très vivants de même que leur histoire. 
Je recommande vivement ce fi lm, de même que le livre (à lire en anglais si vous vous en 
sentez capable, c’est une pure merveille).

Victoire
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Atelier Graff

Le 15 juin, dans le parc de la mairie, une animation graff a été organisée par le CMJ.
Un graffeur SIMER nous a montré quelques techniques, puis il nous a laissé faire en vérifi ant (traits 
droits et fi ns, lettres de l’alphabet…).
Pour fi nir, il nous a dit de choisir un mot par groupe et de l’écrire avec une des méthodes qu’il nous avait 
donné.
Nous étions par petits groupes et nous avons graffé sur du cellophane noir qui entourait les arbres.
C’était une animation originale, qui a attiré une vingtaine de jeunes par une belle après-midi de printemps.

Lilou

Voici un des graffs
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madmoiZelle  
https://www.madmoizelle.com/

Destiné aux jeunes femmes plus vraiment 
ados et pas encore tout à fait femmes, 
le magazine en ligne madmoiZelle à 
l'orientation féministe est né le 1er octobre 
2005 et créé à Lille par Fabrice Florent.
Ce site web rassemble des articles sur 
des sujets très variés comme la musique, 
le cinéma, les séries télé, la littérature, la mode, les produits de beauté, les jeux vidéos mais 
aussi des textes engagés sur la vie quotidienne des femmes, la confi ance en soi, une vision plus 
positive de la vie ou encore démontrant avec talent les nombreux stéréotypes de genres, écrits 
par une équipe de rédacteurs qui n'ont que pour mot d'ordre "Joie et Bonne humeur".
On peut aussi y retrouver la radio offi cielle du magazine, Radio Mad, qui mélange des musiques 
actuelles à d'autres encore méconnues, tout ça sans être interrompues par les pubs incessantes 
que l'on entend passer en boucle sur les autres radios classiques.
Et ce n'est pas tout ! Chaque mois, madmoiZelle sort sa propre box dans laquelle la rédac a fait 
une sélection d'objets autour d'un thème d'une valeur totale de 40€, et que tu peux acquérir 
pour seulement 22,99€.
Madmoizelle possède également un forum et une application pour les smartphones et les 
tablettes, ainsi qu'une chaîne Youtube qui compte à ce jour plus de 548 000 abonné(e)s, 
n'hésites pas à aller y jeter un coup d'œil !
Je te laisse découvrir les multiples autres surprises du magazine par toi même à présent !

Opaline

 octobre 

Ce site web rassemble des articles sur 

Concours des maisons et balcons
 illuminés à FEYTIAT

Comme chaque année, le CMJ 
va organiser un concours des maisons 

et balcons illuminés.
Le passage du jury se fera le

mercredi 18 décembre 
entre 18h et 21h30.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour vous inscrire : 

cmj@ville-feytiat.fr ou 05 55 48 43 18
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Coup de cœur livre
LE LIVRE EN DEUX MOTS : 
Mardaas est un très bon livre, axé vers la catégorie young-adult et 
idéal pour les mordus du « seigneur des anneaux » et de « game of 
thrones ». Il peut être classé dans la catégorie « dark fantasy ». Le 
premier tome est sorti il y a environ un an et fait à peu près 550 pages, 
le second est prévu pour courant 2020 et cinq livres sont prévus en 
tout. Micheal Bielli, jeune auteur auto édité est le réalisateur de ce 
magnifi que roman, vous pouvez le retrouver sur www.mardaas.com ou 
sur Instagram @michaelbielli. Quant à Mardaas il est disponible sur 
Amazon, alors n’hésitez pas ; ) 
RÉSUMÉ :
Une ombre s’étend sur le continent de Daegoria.
Les puissants Immortels sont de retour après avoir été enfermés 
durant deux siècles dans une prison souterraine. Bien décidés à régner 
de nouveau sur les quatre Terres à l’aide de leurs pouvoirs divins, l’un 
d’entre eux va pourtant les trahir.
« Il était l’ennemi du royaume, aujourd’hui il va devenir son allié »
Motivé par un secret enterré dans le passé, il va devoir faire ses preuves 
et gagner la confi ance du peuple en le protégeant des attaques de 
ses confrères.
« Son nom n’a jamais été oublié »

Mais il sera diffi cile pour lui de se faire accepter parmi ceux qu’il a longtemps persécutés. Car autrefois 
responsable des plus grands génocides, bourreau, meurtrier, tyran, le continent porte encore les 
traces de son règne noir.
Seulement ont-ils raison de se méfi er ?
Il est le seigneur de feu
Son nom est Mardaas
IMPRESSIONS :
Mardaas possède un univers bien à lui, très immersif, à la fois typique de la fantasy et à la fois unique 
en remaniant les légendes et races mythiques pour coller parfaitement à l’histoire. Les personnages 
sont l’un des gros points forts de ce livre. Chacun à une personnalité bien profonde et complexe, 
comme réelle. Aucun d’eux n’est stéréotypé car personne n’est tout blanc et surtout personne n’est 
tout noir. On découvre peu à peu que les pires personnages ont toujours de lourds et douloureux 
secrets à cacher, cela ne les absout pas de leurs fautes mais explique certaines choses.
L’histoire en elle même apporte son lot de combats, d’épées et d’actions épiques tout en nuançant les 
actes de bravoure pour casser le mythe du héros parfait, sans peur et sans reproches. Le scénario 
possède des retournements de situation formidables qui donnent suite à des scènes haletantes qui 
font frémir le lecteur, lui coupe le souffl e, le font s’énerver et très souvent rire, transmettant pas mal 
d’émotions au lecteur. 
À propos du style de l’auteur, la plume est assez concise pour laisser plus de place aux actions 
qu’aux descriptions. Ces dernières sont très claires, avec des éléments forts qui laissent beaucoup 
de place à l’imagination de son propre monde. Les scènes sont très faciles à visualiser, plus que dans 
n’importe quel autre livre, et donnent l’impression d’être plongé dans un fi lm ou une série.
Les actions sont toujours très vivantes et collent parfaitement bien avec le scénario. Les dialogues 
sont un autre point fort de la saga parce qu’ils donnent réellement vie aux personnages avec des 
répliques tantôt profondes, tantôt amusantes. Finalement, dans sa globalité, ce style est différent 
de ce qu’on peut lire habituellement mais pas désagréable du tout. Il est fl uide et aide le livre à bien 
se lire malgré sa belle taille, ainsi il est accessible à la majorité des lecteurs quel que soit leur niveau. 
Le livre se termine de façon magistrale après une fi n qui nous laisse TOUS bouche bée et l’esprit 
rempli de questions, de haine, d’espoirs.

Victoire



Mon Voyage en Tanzanie

Pendant les grandes vacances, je suis partie 
10 jours en Tanzanie, un pays d’Afrique de l’Est, 
avec mes parents et ma sœur.
Bien sûr on a fait des safaris mais pas seulement ! 
Le 1er jour, on a rencontré notre chauffeur de 4x4 
qui parlait anglais et notre guide qui parlait un 
peu français. 
Petite surprise, là-bas, ils roulent à gauche avec 
le volant à droite, ça fait très bizarre !
On est arrivé à 4h du matin par avion à Arusha et 
à 10h on partait déjà pour une plantation de café 
qui s’étend sur des kilomètres et des kilomètres, 
c’est énorme ! La propriétaire nous a tout expliqué : 
l’histoire de la plantation, quand et comment se 
forme le grain de café, comment trier les grains 
de café et les torréfi er, … et tout ça bien sûr 

en anglais ! Nous 
avons aussi fait une 
dégustation. 
Le lendemain, safari 
à la réserve de 
Manyara !
On y a vu beaucoup 
d’animaux dont un 
éléphant, une girafe 
et beaucoup de 
singes ! 

Le 3eme jour, on a fait un 2eme safari dans un 
cratère de volcan appelé Ngorongoro. On y a vu 
un nombre incalculable de gnous et de buffl es, un 
gros troupeau d’éléphants, beaucoup de zèbres, 
des autruches, des antilopes, des gazelles et 
beaucoup d’hippopotames. C’était magnifi que !

Le 4eme jour on a 
rendu visite avec 
d’autres français 
à deux tribus, 
dont une qui vit 
uniquement de 
chasse et de 
cueillette. Ils 
nous ont emmené 
chasser avec eux 
et c’est fou ce 
qu’ils sont habiles !
Au cours du voyage, 

on a vu beaucoup d’enfants marcher longtemps le 
long de la route pour aller à l’école et en discutant 
du système scolaire là-bas, je me suis rendue 
compte de la chance que l’on a.
Le lendemain, on a pris un avion pour l’ile de 
Zanzibar. Là-bas, pendant 
3 jours, avec ma sœur on 
a fait notre baptême de 
plongée dans le lagon. C’était 
vraiment très beau avec 
les coraux et les différents 
poissons.
On a aussi visité la vieille 
ville de Stone Town qui a été 
la plaque tournante de la 
traite des esclaves pendant 
longtemps.
Puis, retour vers la France en 
avion avec plein de souvenirs en tête !
Ce voyage restera toujours pour moi un souvenir 
inoubliable !

Pauline
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Ingrédients pour environ 
6 personnes
• 250g de biscuits à la cuillère
• 100g de beurre mou
• 2 jaunes d'œufs
• 70g de sucre en poudre
• 2 sachets de sucre vanillé 
• 2 cuillères à soupe d'extrait de 
café 
Si vous le souhaitez, pour le décor
• 50g de noix ou de noisettes.

Recette
• Mixer les biscuits à la cuillère, 
jusqu'à les réduire en poudre.

Fiche recette

Fondant au café
• Dans un récipient, les mélanger avec le sucre 
en poudre et le sucre vanillé.
• Y ajouter le beurre en morceaux, les jaunes 
d'œufs et l'extrait de café.
• Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène.
• Mettre la pâte dans un moule (ou dans 
plusieurs petits) puis la couvrir d'un fi lm 
plastique et la mettre au réfrigérateur pendant 
environ 3 heures.
• Démouler la pâte, la découper en morceaux puis 
les servir éventuellement avec des noisettes ou 
des noix, déposées dessus, pour décorer.
Bonne dégustation !
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