Voici un nouveau numéro du C’MaJik, reprenant toutes nos rubriques
habituelles : fiche recette, carnet de voyage, coup de cœur livre et manga, et les
actions du CMJ.
édito
En juillet, le CMJ a été heureux de recevoir pour le C’MaJik le prix Coup
de cœur du Jury concours Kaléidoscoop de l’association Jet d’encre, le CMJ y participait depuis
plusieurs années.
Malgré le confinement du printemps, le CMJ a continué à travailler, il a pu se réunir le 4 juillet lors
d’une plénière, et ainsi organiser une « Clean Walk » le 19 septembre.
Au moulin de La Vergne, vous pourrez découvrir de nouveaux modules sur le parcours sportif, c’est
le CMJ qui les a proposés, ils sont d’ailleurs très appréciés !! Le sentier d’interprétation a lui aussi
été rénové car des plaques étaient abîmées.
Maintenant le CMJ travaille aux animations de fin d’année : le Téléthon, le concours des maisons illuminées, la journée internationale des droits de l’enfant, et malheureusement nous sommes contraints
d’annuler la boum d’Halloween, mais nous espérons proposer une animation extérieure pour cette fête !
Désormais vous pouvez suivre toute l’actualité du CMJ sur son compte Instagram : cmj_feytiat
Bonne lecture, et n’oubliez pas de respecter les gestes barrières !
Le Comité

de rédaction
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Les Alpes
Cet été, nos habitudes de vacances
ont pu être un peu chamboulées
par le remue-ménage qu’a causé le
Coronavirus. Alors, cette année, pas
question de partir à l’étranger :
direction les Alpes !
Nous avons logé pendant tout notre séjour à la
station des Arcs 1800 et sommes restés dans les
alentours, la majorité du temps. En arrivant, nous
avons d’abord été surpris par la grande diversité des
activités proposées (tir à l’arc, kart, vélo de descente,
accrobranche, parapente...) ainsi que par le monde
qu’il y avait ! Beaucoup d’autres personnes avaient
comme nous décidé de rester en France pour leurs
vacances. Heureusement, une fois partis en randonnée,
le calme est revenu et nous croisions beaucoup moins
de monde.
Beaucoup de randonnées sont accessibles
directement depuis la station, plus ou moins difficiles,
dont une de 5 heures que nous avons faite. Il est possible
aussi d’emprunter les télécabines pour grimper en
altitude jusqu’aux Arcs 2000, puis à l’aiguille rouge où
il y a de la neige, même en plein mois d’août !
Je vous conseille aussi
d’aller vous promener au
Cormet de Roselend, les
paysages époustouflants
vous transpor tent
ailleurs si bien qu’on
s’imaginerait
presque
en Terre du Milieu aux
côtés de Legolas. De
plus, il n’y a pas besoin
de s’aventurer trop loin
du parking pour admirer
les merveilleuses vues
qui s’offrent à vous.
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D’un autre côté, en
prenant votre voiture
jusqu’au Col du Petit
Saint-Bernard,
vous
pourrez
tenter
la
randonnée menant au

Lac Sans Fond. Cependant, je préfère vous prévenir,
elle est réservée aux plus courageux, car même si elle
ne dure qu’une heure, c’est une heure exclusivement
constituée de pente raide à grimper ! Si vous atteignez
le sommet, vous serez alors récompensés par la vue
de superbes névés immaculés, enserrant le lac.
Enfin, au fond de la vallée, vous pourrez découvrir
de magnifiques torrents de montagnes aux eaux
pures et fraîches (attention cependant à ceux étant
en aval de barrages) et peut-être faire la rencontre
des marmottes emblématiques des Alpes.
Durant ce séjour, j’ai vraiment adoré les vues
époustouflantes que nous avions sur les montagnes
et les torrents serpentant au travers. De même des
vacances un peu sportives font toujours beaucoup de
bien au moral. Dans tous les cas, où que vous partiez
en rando, pensez toujours à prendre un appareil photo,
de bonnes chaussures, un tube de crème solaire,
beaucoup d’eau, quelques pansements, une paire de
jumelles et surtout des bâtons de marche qui vous
simplifieront grandement la tâche !
Si vous avez l’habitude de voir les montagnes
recouvertes de neige et de pistes de ski, vous serez
surpris de les découvrir sous un tout autre jour durant
l’été. N’hésitez pas, que vous soyez sportif ou pas du
tout, la montagne l’été il y en a pour tous les goûts !
Victoire.

Clean Walk
Le samedi 19 septembre, le CMJ a pris l’initiative
d’organiser une clean walk à l’occasion du world
cleanUP day en partenariat avec les ambassadeurs de
la propreté de Limoges Métropole.
Une clean walk est une randonnée rassemblant des
personnes volontaires dont l’objectif est de ramasser
tous les déchets trouvés par terre, de les mettre à la
poubelle, tout en faisant une grande marche.

Nous avons donc réalisé une randonnée de
3 h de nettoyage intensif avec l’aide de beaucoup de
volontaires que nous remercions chaleureusement !
Durant cette clean walk, nous avons trouvé toutes
sortes d’objets allant du mégot de cigarette, en passant
par une batterie de voiture ou un pack de bière !!
Cette clean walk s’est déroulée dans la bonne humeur,
avec de la musique et la bonne volonté de tous !
Ce fut une très bonne expérience que nous referons
très certainement.
Nous vous conseillons de le faire à votre échelle, en
ramassant les déchets que vous trouverez.
Héloïse
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Club de lecture ADO

Et oui ! Si vous ne le saviez pas encore, il y a bien un club
de lecture à la bibliothèque de Feytiat. Celui-ci concerne
les ados à partir de la 6e. Il mélange filles et garçons et
se trouve être un merveilleux moment de partage et de
convivialité autour des livres, mais également d’un délicieux
goûter. Tous les genres littéraires sont abordés : que ce
soient des romans, des mangas, des bandes-dessinées ou
autre, tu trouveras forcément ton bonheur et pourras
régulièrement partager tes avis lectures.
Généralement, nos discussions s’éloignent des livres
pour se diriger vers des sujets d’actualité ou des débats
hyper enrichissants. De quoi forger notre esprit critique et
nous ouvrir à de nouvelles visions du monde !
Tout au long de l’année, nous essayons de mettre en
place quelques projets. Par exemple, samedi 7 novembre,

nous accueillerons à la bibliothèque Laure Dargelos, une
auteure d’un de nos livres coups de cœur, et qui se fera
une joie de nous parler de son parcours. Cette rencontre
est ouverte à tous sur réservation ! Nous
participons également aux choix des achats de
livres de la bibliothèque, avons créé une table
de nos coups de cœur livre durant l’été, et
espérons qu’un jour nous pourrons organiser
des ateliers autour du livre à l’école primaire
de Feytiat.
Et surtout pas de stress ! Si tu n’as pas lu
depuis un moment et que tu n’as aucun livre
à présenter, ce n’est absolument pas grave. Tu
seras quand même le bienvenu ! Le club de
lecture est avant tout un moment de plaisir, pas
une source de travail en plus.
Alors si toi aussi tu souhaites nous rejoindre, n’hésite
pas à venir à nos réunions qui se déroulent un mercredi
sur deux de 16 h à 18 h.
Voici les prochaines dates des réunions :
• 7 octobre
• 4 novembre
• 18 novembre
• 2 décembre • 16 décembre
Tu peux nous contacter à l’adresse :
bibliotheque@ville-feytiat.fr ou au 05 55 48 43 20
Bien évidement, les réunions se font dans le respect
des mesures sanitaires
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Coup
de cœur
appli

Mon avis
Ce manga est génial : on y voit une policière et un
assassin qui ne se laissent pas marcher sur les pieds.
De plus, l’auteur place des blagues un peu partout et
c’est vraiment drôle. Tout ça donne un duo déjanté et
hilarant.

D’abord qu’est-ce que c’est
un webtoon ?
Un webtoon est un webcomic ou une bande
dessinée coréenne / manhwa publié en ligne. En
général, la lecture se fait de manière verticale en
défilant vers le bas.

Et c’est quoi l’appli « Webtoon » ?
Webtoon est une application gratuite où il y a
chaque jour de nouveaux chapitres

Résumé
Impératrice de l’Empire de l’Est, tout était parfait
pour Navier… jusqu’à ce qu’elle reçoive un jour
une demande de divorce de l’empereur. Mais pas
d’inquiétude, car Navier a déjà préparé sa carte ultime :
le remariage.
Avis
Ce webtoon est très bien fait.
Au premier chapitre, on voit le moment où
l’empereur demande le divorce. Puis on remonte
le temps de quelques mois et on découvre les
personnages. L’auteur a bien fait en sorte qu’on
comprenne qu’il ne faut pas se fier aux apparences : une
fille adorable aux premiers abords, mais malveillante
ou un autre personnage qui parait froid, mais qui ne
l’est pas du tout...
Ce manga mélange complot et romance et c’est
tout simplement sensationnel !

Elle est disponible sur Playstore : sur tablette,
téléphone, ordinateur…
Les histoires sont vraiment géniales et les dessins
sont magnifiques !
Il y en a pour tous les goûts : du fantastique, des
tranches de vie, de la romance, de la comédie…

Mes webtoons favoris
Résumé
Sa capacité à détecter les mensonges a fait d’elle
un officier de justice hors pair. Malgré tout, elle est
hantée par son incapacité, il y a de nombreuses années,
à sauver ceux qu’elle aimait d’un horrible destin.
Maintenant, elle utilise son don puissant pour
défendre les sans-défenses quel qu’en soit le prix,
même si cela doit signifier faire équipe avec un assassin
mortel pour combattre le mal dans un monde devenu
4 fou.

Résumé
Avoir un petit ami bien plus grand que vous peut
sembler adorable, mais cela finit par créer pleins de
petits inconvénients. Suivez Fishball dans son quotidien
en Malaisie avec son petit ami geek qui fait 199 cm.
Avis : Ce webtoon, style tranche de vie, est bourré
d’humour. Chaque jour, un court épisode sort donc
on a toujours un peu de lecture.
Pauline.
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Il fut un temps où les moyens de communications étaient moindres par rapport à ceux d’aujourd’hui, et alors,
nous conversions par lettres. Il existe d’ailleurs de nombreuses correspondances célèbres comme celle de
Mme de Sévigné et sa fille ou bien Héloïse et Abélard. Je trouve dommage que cette pratique se perde au fil
du temps alors qu’elle permettait de créer de vrais liens sociaux et chaque message était rempli d’une grande
authenticité. C’est pourquoi je me suis mise au penpaling.
Le principe est simple : trouver un correspondant n’importe où dans le monde et échanger régulièrement de
manière épistolaire avec lui. Une vraie communauté s’est formée autour de cette pratique et il est très simple de
trouver un « penpal » de nos jours. Instagram est le meilleur moyen pour le faire. De nombreux comptes comme
@penpal_for_u ou @penpalmates permettent de mettre en relation tous les pratiquants de cet art. Pourquoi je
parle d’art ? Car, outrepassé les mots, le penpaling est un grand cousin du scrapbooking, et donc se trouve être
une activité très créative. Généralement, une enveloppe type contient :

– Une lettre.
– Des questions.
– Des réponses.
– Des échantillons de matériels créatifs en cadeau
comme du washitape ou des stickers.

Que ce soit pour vous améliorer dans une langue
à l’écrit, ou tout simplement vous faire de nouveaux
amis, le penpaling vous apportera beaucoup dans la
vie de tous les jours, j’en suis certaine.
Alors qu’attendez-vous pour vous y mettre !

– D’une playlist, de sachets de thé, de recettes, etc.

Opaline.

Départ de Simone Lacouturière
Moment d’émotion au CMJ le 4 juillet, avec un passage de relais, puisque Simone Lacouturière a quitté ses
fonctions d’élue déléguée au CMJ. Les jeunes élus ont tenu à lui rendre un fervent hommage pour son engagement
auprès du CMJ.
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Coup de
cœur livre

Le Pacte des
Marchombres
Le livre en deux mots
Le Pacte des Marchombres est une trilogie de romans de

fantasy écrits par Pierre Bottero. Ce cycle de trois livres
(2 préquels « Ellana » ; « Ellana, l’envol » et 1 séquel « Ellana,
la prophétie ») se situe dans le même univers que La Quête
d’Ewilan, autre série de l’auteur que vous connaissez peut-être.
Il en existe plusieurs éditions, dont la dernière sortie chez
Rageot est disponible dans presque toutes les librairies. Les
livres font autour de 400 pages et correspondent très bien
aux adultes, tout autant qu’aux plus jeunes à partir de 10 ans.

Qu’est-ce que
Le Pacte des Marchombres ?
Tout d’abord, pour comprendre Le Pacte des Marchombres,
il faut comprendre son univers. Les romans se déroulent sur
le continent du Gwendalavir, principalement peuplé par les
humains, mais aussi par des créatures fantastiques telles que
les Raïs, les T’slichs, les brûleurs ou les ours élastiques. Ce
monde est connecté au nôtre, mais ils n’ont en réalité que
peu de contact entre eux. Vous l’aurez compris, cet univers
créé par l’auteur est totalement différent du nôtre, mais reste
assez classique pour le style fantasy auquel il appartient. En
effet, la vie des habitants ressemble plus ou moins à celle du
Moyen Age et une forme de magie est présente, maniée par
ceux qui se nomment les dessinateurs. Ces derniers sont
capables de créer des objets par la pensée en arpentant les
spires.
Maintenant que nous avons posé les bases nous pouvons
entrer dans le vif du sujet, c’est-à-dire Le Pacte des
Marchombres en lui-même. Il s’agit d’une trilogie qui relate la
vie de la marchombre Ellana en dehors de ses aventures avec
Ewilan, une dessinatrice prodige, qui elles sont relatées dans
La Quête d’Ewilan et Les Mondes d’Ewilan.
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Le premier tome, éponyme, commence 15 ans environ avant
la rencontre de la Marchombre et de la jeune dessinatrice. Ellana
est encore jeune, élevée par des êtres sylvestres et découvre
enfin la civilisation humaine, avec ses bons et ses mauvais
côtés. Elle rencontre un maître marchombre, Jilano Aljuin et
décide de devenir son élève. Au fil du livre, elle avance dans son
apprentissage, découvre la philosophie et la poésie marchombre
ainsi que le fonctionnement de leur guilde. L’esprit marchombre

est de tendre vers l’harmonie et la liberté, en ne dépendant de
personne et ne laissant personne de nous, et en s’attachant aux
autres par choix sans jamais leur être enchaîné.

Lors du second tome, son apprentissage prend fin
lorsqu’elle prend son envol en tant que marchombre et
commence à travailler pour escorter des convois sur les
dangereuses routes du nord. Mais elle doit rapidement faire
face aux mercenaires du chaos, les ennemis et sombres alterego des marchombres. Petit à petit, elle s’impose comme la
plus grande marchombre de tous les temps, jusqu’à dépasser
son maître. Le roman se termine sur la rencontre d’Ellana
avec Ewilan.
Enfin le dernier, mais pas des moindres, le troisième tome
de la saga est « Ellana, la prophétie ». Chronologiquement,
celui-ci se situe bien plus tard que les deux autres, après les
cycles d’Ewilan en réalité. La prospérité s’est installée en
Gwendalavir, mais les Mercenaires du Chaos refont surface et
enlèvent Destan, le fils d’Ellana pour accomplir leur prophétie.
Celle-ci se lance à leur poursuite seule, après avoir frôlé la
mort et croyant son mari et ses amis morts.

Impressions
La saga que je vous présente aujourd’hui n’est pas
n’importe laquelle, il s’agit de ma saga préférée et ce pour de
nombreuses raisons.
La première chose qui m’a séduite au fil des pages est
le style de l’auteur. Pierre Bottero a une écriture fluide et
surtout très poétique. La construction des phrases est parfois
un peu particulière, mais réellement magnifique. Je n’ai que
rarement vu une écriture où les mots dégagent autant de
puissance et suscitent autant d’émotion. Les descriptions ont
le don de nous faire ressentir les scènes plutôt que de nous
les faire voir, ce qui est une des grandes forces de cet auteur.
Autre point fort du Pacte : les personnages. Leur diversité
et la précision avec laquelle ils sont décrits est captivante.
Ellana et la plupart des marchombres ont des profils très
impressionnants. Le charisme qu’ils dégagent, leurs exploits
physiques et leur philosophie les rend captivant et très
attachant. De même, au-delà de leur aspect physique, on
arrive à comprendre leur caractère et à les connaître aussi
bien que s’ils étaient réels.
Dernier point que je vais aborder afin de vous convaincre
de lire cette trilogie, mais qui n’est pourtant pas la dernière
de ses qualités, il s’agit de l’histoire. Il s’agit là de vraie
bonne fantasy, celle dans laquelle on se plonge comme on se
plongerait dans « Le seigneur des anneaux ». Les événements
sont puissants et captivants, ils s’enchaînent parfaitement
et font réellement progresser le personnage d’Ellana tout
au long de l’histoire. Le rythme qu’ils forment est très bien
ajusté afin d’éviter les longueurs et les creux, sans pour autant
n’être qu’une suite d’exploits épiques à n’en plus finir, car ici
il ne s’agit pas d’une interminable suite de batailles dont on
connaît déjà l’issue avant même qu’elles n’aient commencées.
Non, Le Pacte des Marchombres possède un enchaînement
d’événements parfois glorieux, parfois poétiques, parfois plus
douloureux qui attisent l’attention du lecteur tout le long du
livre au fil des pages. La compréhension de l’histoire et de
son interprétation a la particularité d’évoluer en fonction de
l’âge du lecteur, de son expérience et de sa perception ; tout
comme dans les Harry Potter par exemple.
Victoire.
Source image : bloggalleane.blogspot.com

Ma rentrée en 6

Changement d’école, de niveau et masqué, la
rentrée était spéciale.
Le matin, on doit désinfecter nos mains avant de
rentrer, puis suivre un chemin tracé au sol pour
ne pas se croiser.
Tout le monde est masqué ; les élèves, les
professeurs et tous les adultes. Il n’est pas toujours

Coup de cœur
du jury pour
le C’MaJ ik
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facile de s’entendre et en plus, avec la chaleur, ça
donne chaud.
En technologie, on ne peut pas utiliser tout le
matériel à cause du Covid, en sport on n’a pas
accès aux vestiaires.
L’école a bien changé.
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J’ai participé avec Amélya et Océane
au jury de fleurissement de la commune.
C’était le 23 juillet dernier. Nous avons
visité la commune et noté les maisons
fleuries selon les différentes catégories :
maison avec jardin, les balcons, les
terrasses, fenêtres ou murs, les
commerces, les parc fleuris, les rocailles,
les jardins originaux, les fermes fleuries,
les potagers fleuris et le prix spécial du
jury.
Axel-Bruno 7
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Pour 8 personnes
Pour la base croustillante
– 9 sablés anglais McVitie’s
(environ 135 g) sinon
petits-beurre ou Bastogne
– 80 g de beurre doux

Pour la crème
–
–
–
–
–

Préchauffez le four à 160° C chaleur
tournante.

400 g de Philadelphia nature
50 cl de crème fraîche
4 œufs
50 g de sucre
4 cuillères à soupe de
confiture de fruits rouges

Mettez les 9 biscuits dans un grand
sac congélation et écrasez-les au
rouleau à pâtisserie ou dans un mixer.
Versez les miettes de biscuits dans un
récipient, et ajoutez 80 g de beurre
fondu. Mélangez bien.

Déposez votre cercle à entremets de 18 cm sur une plaque
à pâtisserie, elle-même recouverte de papier sulfurisé.

Tassez bien-bien-bien avec le dos d’une cuillère. Faites en
sorte que le biscuit ait la même épaisseur partout.

Enfournez pour 15 mn. Vous verrez qu’à la sortie du four le
biscuit se sera légèrement rétracté. Il ne touchera plus tout
à fait les bords. Tassez le biscuit juste après la sortie du
four, pour qu’il épouse parfaitement à nouveau les contours
du cercle.

Battez le Philadelphia, la crème fraîche, les œufs et le
sucre. Déposez le tout dans le moule contenant les biscuits
pressés.
Enfournez pendant 30 min à 170° C. Laissez refroidir
10 mn dans le four, puis à l’air libre et marbrez de confiture
de fruits rouges. Laissez reposer 4 h au réfrigérateur avant
de servir.

Agenda CMJ
– 31 octobre :

Malheureusement, vu le
contexte sanitaire, nous devons annuler la boum
d’Halloween, mais nous allons essayer de proposer
une animation en extérieur si le temps le permet.

– 18 novembre :
des Droits de l’Enfant.

Journée Internationale

– 4 et 5 décembre : Téléthon.

Charles.
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– 16 décembre :

Visite de la commune
pour le concours des maisons illuminées.
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