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Au cours de cette année, plusieurs projets seront menés encore une fois par
le
CMJ. Le parcours géocaching, nous sommes en attente du résultat du jury
édito
et nous aurons le plaisir d’accueillir, le samedi 16 mai, à Feytiat, les CMEJ des
communes de Panazol, deVerneuil, Condat-sur-Vienne, de Solignac, de Saint-Just-le-Martel…
à l’occasion des rencontres inter CMEJ.
Bien sûr, nous continuerons les partenariats habituels auxquels nous participons tout au long de l’année :
la soirée code la route, la chasse aux œufs, le parcours du cœur, la boum d’Halloween, le Téléthon,
le concours des maisons illuminées…
N’oublions pas le concert exceptionnel de « Colours in the street », le vendredi
17 avril, à l’espace Georges-Brassens. Concert parrainé par le CMJ qui permettra aux habitants de
Feytiat de découvrir un super groupe de Rock influencé par « Imagine Dragons » ou « Coldplay ».
Une année qui promet donc d’être très fructueuse et studieuse pour tous les élus du CMJ !
Le Comité de Rédaction.
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librairie

Coup de
cœur livre

Ne
change
jamais !
de Marie Desplechin
Clairement l’un de mes livres préférés, je l’ai dévoré
en une soirée.
Les illustrations à la fois épurées et délicates d’Aude
Picault ont également très bien su accompagner cet
essai.
De plus, il se trouve qu’il est tout à fait dans l’air du
temps, c’est-à-dire qu’il traite de la prise de conscience
climatique et écologique, mais aussi de la difficulté que
l’on a en tant que jeune à se projeter dans un avenir
encore beaucoup trop incertain.
Le livre est composé d’une manière particulière. Il
ne s’agit pas là d’un texte documentaire ou d’un guide
pour être plus écolo, mais un mélange des deux avec
en prime, une mise en situation dans la vie de tous les
jours avec le point de vue d’un enfant. En fait, Marie
Desplechin montre que certaines des réflexions que
peuvent avoir les enfants ne sont pas de si mauvaises
idées, comme se laver un jour sur deux, copier sur sa
voisine, fouiller dans les poubelles...
J’espère que vous le trouverez aussi passionnant
que moi !
Opaline.

Coup de
cœur film

Cinéma

« Joker » est un thriller psychologique américain
réalisé par Todd Philipps, il est sorti le 9 octobre 2019
au cinéma.
Dans l’histoire originale, il raconte la transformation
d’Arthur Fleck, un comédien raté. Et un jour, il est
agressé alors qu’il erre déguisé en clown dans les
rues de la ville. C’est depuis cette agression dans une
rue qu’il va se transformer en un dangereux tueur
psychopathe qui deviendra le plus grand ennemi de
Batman.
J’ai passé un très bon moment à regarder ce film !!
Si vous aimez les Comics ce film est pour vous ! Un
film haletant… génial !!

Yooo !!!

En partenariat avec le CMJ !

Emma.

Danse

Une création d’Emmanuel Gat à Chaillot
Théâtre national de la Danse
Yooo !!! Pourquoi ce titre ?
« Dites-le à haute voix et vous allez comprendre tout de suite, non ? !
Ce titre représente à la fois la fraîcheur, la spontanéité et le contact. Mais ce
que j’aime surtout, c’est que ce n’est pas un mot mais un son. Comme pour
la danse, il met l’aspect verbal de côté pour laisser place à une sensation. »
Emmanuel Gat, chorégraphe franco-israélien, associé au théâtre
de Chaillot, nous plonge dans la culture hip-hop avec 5 danseurs et
danseuses. Tous très jeunes, ils occupent le plateau avec une énergie
féroce.
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Un spectacle aussi dynamique que son nom, à découvrir en famille !

Visite
du
Sénat

Le jeudi 24 octobre, les membres du CMJ ont
pris le bus à 4 h du matin pour se rendre à Paris,
accompagnés par M. Rousseau, Mme Lacouturière
et M. Balot.
Nous avons fait un tour sur la Seine en bateaumouche pour découvrir différents monuments :
la tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, l’Hôtel
de Ville, le Pont des Arts.
Enfin, nous nous sommes rendus au Sénat.
Nous avons visité l’hémicycle où se tenait une
séance présidée par l’un des 8 vice-présidents.
Nous sommes entrés dans l’antichambre où sont
exposés la Constitution de la 5e République et le
trône de Napoléon. Et nous avons vu la salle du
livre d’or où étaient nommés les Pairs de France
et où on peut voir des tapisseries qui illustrent
l’Histoire de la famille Médicis. Plusieurs salles sont
richement décorées.

Nous remercions l’équipe du Sénat
pour son accueil
et Marie-Françoise Pérol-Dumont
pour nous avoir permis de visiter
cette belle institution.
Titouan.
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Lors du week-end organisé autour du Téléthon (6 et 7 décembre),
plusieurs activités ont été organisées par le CMJ.

Pour commencer le week-end, le vendredi aprèsmidi, l’école Ferdinand-Buisson a fait un don au
Téléthon ; le matin, les CM 2 avaient proposé des
ateliers sportifs et en fin de journée, vers 17 h,
le CMJ a pu assister au lancement des 24 heures
du badminton qui se sont terminées le samedi à la
même heure. Après le lancement des 24 heures du
badminton, les jeunes ont lancé officiellement les
illuminations de Noël, puis ils ont vendu des lampions
pour faire la balade aux lampions… à la découverte
des illuminations… La soirée s’est terminée par la
Zumba à l’Espace Georges-Brassens.

Le lendemain matin, les jeunes élus se sont donnés
rendez-vous pour réaliser un défi qu’ils s’étaient lancés :
réaliser un petit déjeuner convivial à partager en
famille ou entre amis, qui était entièrement servi par
les jeunes du CMJ. Un beau succès ! Tout au long de
la journée, une descente en rappel de la tour de la
mairie a été organisée par le CMJ (bien évidemment
encadrée par des professionnels du Club alpin français
de Limoges !), nous avons également proposé tous
types d’activités (parcours de gym pour les enfants,
un concours de lancer de ballon de basket avec à
la clé des entrées pour « The Jump », mais aussi la
création d’une montgolfière recyclée...) et nous avons
accueilli des personnes jouant au tarot, sans oublier la
randonnée pédestre.

Au profit du Téléthon, des chiens accompagnés
de leurs maîtres en provenance du club canin de
Feytiat, Toutou’s Club 87, ont participé à une grande
promenade ouverte à chaque personne détenant un
chien pour permettre de découvrir le club.
Merci aux associations et en particulier les sections
du FCL présentes chaque année à nos côtés, à tous
les participants et aux donateurs.
Elia et Lucie.
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30 ans

de la Convention

internationale
des Droits de l’Enfant

Le CMJ a organisé un « Cup Song » animé par Lilou,
Opaline, Emma et Héloïse du CMJ avec les enfants de l’accueil de
loisirs. Le « Cup Song » consiste à faire de la musique avec des
gobelets. François de la bibliothèque a raconté trois histoires pour
petits et grands et comme chaque année, nous avons organisé un
lâcher de ballons.
Nous avons aussi présenté une exposition UNICEF à la
bibliothèque municipale, exposition sur les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant.
Pour marquer cet anniversaire, le CMJ a planté un arbre (frêne americana skyline) dans le parc de
la mairie et a aussi organisé un atelier langue des signes avec LSF PI TOUS.
Louis.

pour chaque enfant,

1989
Convention
internationale
des droits de l’enfant

Le 20 novembre 1989,
les dirigeants de la
planète
s’engagent à constr
uire un monde
digne des enfants :
la Convention
internationale des
droits de
l’enfant (CIDE) est
adoptée à
l’unanimité par l’ONU.
Pour la
première fois de l’Histoi
re, un texte
international reconnaît
les moins
de 18 ans comme des
citoyens à part
entière, porteurs de droits
sociaux,
économiques, civils,
culturels et
politiques. Le consen
sus est inédit :
avec 195 États, c’est le
traité relatif
aux droits humains le
plus largement
ratifié. Leur promesse
: faire tout
ce qui est en leur pouvo
ir pour
affirmer, protéger
et promouvoir
les droits des enfant
s – à survivre
et se développer, à appren
dre,
à s’épanouir et à faire
entendre
leurs voix.

Aujourd’hui,
cette promesse
doit être renouvelée

Les mutations du monde
– essor
des technologies numéri
ques,
changements climatiq
ues, guerres
longues et migrations
massives –
impactent particulièreme
nt les
enfants. Nouvelles menac
es,
nouvelles opportunités
: tournons-nous
vers l’enfance et engag
eons-nous
à prendre des mesur
es concrètes
pour protéger et promo
uvoir
les droits de chaque
enfant,
pour aujourd’hui et
pour demain.
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Espace Georges Brassens

Projet de longue date initié par le Conseil Municipal des Jeunes, la réalisation d’un graff sur le centre culturel
Georges Brassens s’est concrétisée grâce au très beau travail de l’artiste Sêma Lao.
Des échanges et un travail entre l’artiste et les jeunes du CMJ puis avec les services techniques de la ville ont
permis d’arriver à l’aboutissement du projet.
C’est donc le samedi 23 novembre 2019 que l’inauguration a eu lieu en présence de l’artiste, de M. le Maire
de Feytiat, Gaston Chassain, ainsi que de nombreux élus du conseil municipal.
N’hésitez pas à aller admirer cette magnifique
œuvre ainsi que les autres graffs de Sêma Lao sur
Internet.
Jean-Baptiste
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CONCOURS
des ILLUMINATIONS de NOËL

Les gagnants :
1er : M. et Mme Jacquet
2è :

M. et Mme BOUTY CHOLLET

3è :

M. et Mme WISSOCQ

4è :

M. et Mme DUCLOUP

5è :

M. et Mme DULIBEAU VALETTE

6è :

M. et Mme DA CRUZ

7è :

M. et Mme TEXIER

8è :

M. et Mme AUDEVARD

9è :

M. et Mme FOURNIER

Merci
aux Feytiacois
qui embellissent

me
t
1er prix : M. et M Jacque

la commune
lors des fêtes

de fin d’année.

10è : M. et Mme BOSSELUT

Les récipiendaires

Remise d’un don à « La Bonne Assiette »
Grâce à la boum d’Halloween organisée le 31 octobre dernier, le CMJ a pu remettre un don de
270 €, lors de la séance plénière le 14 décembre, à M. Jean-Paul Suchaud, président du restaurant
social « La Bonne Assiette » à Limoges.
« La Bonne Assiette » du Collectif 87 sert des repas chauds aux SDF, demandeurs d’asile,
jeunes sans ressources, travailleurs pauvres et retraités.

Ce don va permettre d’offrir près de 200 repas.
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Fiche
recette

Réalisation

1) Préchauffer votre four
à 180° C. Dans un saladier,
mélanger la farine, la levure
chimique et le sel.

Muffin
a
ll
e
t
u
N
r
cœu

2) Dans un autre saladier,
battre les œufs avec un fouet
puis, ajouter le sucre en poudre
et le sachet de sucre vanillé.

Pour 12 muffins

3) Bien mélanger. Verser le
beurre fondu sur ce mélange
sans cesser de remuer, puis
ajouter le lait et le yaourt.

Ingrédients
280 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
2 œufs
1 pincée de sel
100 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
100 g de beurre fondu
10 cl de lait
1 yaourt nature
Nutella (ou autre pâte
à tartiner au chocolat)
Beurre et farine pour le moule

COMIté
ion
de rédact

Mathias
AYAD (Edito)

Elia
COUDERT

4) Y incorporer le premier mélange farine, levure et sel.

5) Beurrer et fariner les moules à muffins, sauf si les
moules sont en silicone ; dans ce cas, il suffit de les
passer sous l’eau. Les remplir au 1/3 avec la préparation,
former une petite cuvette, y déposer une noix de Nutella
bien au centre puis, recouvrir en répartissant le reste de
la pâte.
6) Mettre à cuire les muffins au four pendant 20 minutes
environ.

7) Les sortir et attendre 5 minutes avant de les démouler.
Se dégustent légèrement tièdes.

Candice.
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