
ÉDITO
Bonjour, voilà que l’année s’est achevée et que les températures ont re-

froidi. En cette période troublée, le CMJ essaie d’adapter ses activités. Nous 
organisons par exemple des réunions en visio-conférence depuis chez nous. 

A part quelques soucis techniques, nous réussissons à nous adapter à cette contrainte. Même 
le Téléthon a pu être organisé malgré les contraintes, par exemple samedi matin 5 décembre, 
nous avons exceptionnellement tenu la boutique Téléthon dehors, sur la place du marché.  
2.753 e ont finalement été récoltés. Dans ce numéro du C’Majik, vous trouverez des articles écrits 
par les membres du CMJ comme la gourmande fiche recette, les coups de cœur livre, film et série, 
un sur le Téléthon et bien d’autres encore...

Bonne lecture !
Charles 

Pour le comité de rédaction

Concours des maisons illuminées 2020

Résultats 2020 :
1er M. Mme FEKRI - 2e : M. Mme WISSOCQ - 3e : Mme JACQUET - 4e : M. Mme DULIBEAU VALETTE - 5e : M. Mme COUTANT  
6e : M. Mme FOURNIER - 7e : M. Mme LAPLAGNE - 8e : M. Mme MARTIN - 9e : M. Mme Léger - 10e : M. Mme AUDEVARD  

Le mercredi 16 décembre, malgré le couvre-feu et les restrictions sa-
nitaires, plusieurs jeunes du CMJ sont partis dans Feytiat, à la décou-
verte des plus belles maisons décorées pour Noël. Au total, 30 mai-
sons ont été notées pas les jeunes. Il y avait de très belles maisons,  
richement décorées. Un classement a été effectué afin de récompenser les 
maisons favorites des jeunes. 

Vivement l’année prochaine, pour redécouvrir la 
ville de Feytiat illuminée par toutes ces maisons.

Merci aux accompagnants du CMJ de nous avoir 
permis de faire cette sortie, et de nous avoir enca-
drés. 

Elia
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Le nouveau parcours sportif 
du moulin de la Vergne com-
porte sept nouveaux modules 
dont deux doubles modules : un 
rameur, une cavalcade double, 
un combiné push pull multi-
prises, un stepper twister, un 
leg extension, un escalier senior 
et une barre fixe anneaux. Nous 
avons tout de même pu garder 
trois anciens modules en bois 
qui n’étaient pas trop abîmés et 
que l’on pouvait toujours utili-
ser. 

Ce parcours de santé sert à 
faire du renforcement mus-
culaire et/ou des exercices 
ludiques. Le parcours convient 
aussi bien aux enfants qu’aux 
seniors. 

On peut le pratiquer en fa-
mille, car les modules ne sont 
pas trop espacés, ou individuel-
lement.  On peut ainsi courir 
quelques minutes et récupé-
rer en faisant les activités. Ils 
remplacent les anciens équi-
pements qui étaient abîmés et 
parfois hors d’usage. Pour expli-
quer tout cela, il y a un panneau 
d’accueil à l’entrée de l’étang qui 
présente les différents éléments 
du parcours sportif. Chaque 
module dispose également 
d’explications et de proposi-
tions d’exercices en fonction du 
niveau des utilisateurs via une 
application mobile.

A essayer !!
Arthur et Louis.

SPORTEZ-VOUS BIEN !!
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Cavalcade double
Escalier senior

Leg extension

Barre fixe anneaux

Multiprises

Stepper twister

Rameur
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Malgré les contraintes dues au contexte sanitaire, le Conseil 

Municipal des Jeunes a réussi à récolter la somme de 2.753 e 

pour le Téléthon !

Cette somme a pu être récupérée en partie grâce aux ventes 

du stand tenu (dans le froid) le samedi 5 décembre toute la 

matinée sur la place du marché.

 Nous remercions aussi pour leurs dons et leur soutien, plu-

sieurs associations comme le TC Feytiat et le FCL Badminton 

Feytiat, les élus et M. le Maire ainsi que les élèves de l’école 

de Feytiat (531,40 e).

Enfin, la page don Téléthon mis en ligne a permis également 

de collecter 200 e. 

Un grand merci à tous, en espérant vous retrouver l’année 

prochaine dans des conditions plus favorables et avec de 

nombreuses animations à vous proposer. 
JB

Stand du marché - 5 décembre

Stand du marché - 5 décembre

Remise du don de l’école
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Au travers de cet article, j’ai eu envie de vous faire 
(re)découvrir, les quelques plus beaux arbres de notre 
commune. En effet, avec le confinement, les courtes 
balades d’une heure autour de chez moi m’ont au 
moins permis d’admirer plus longuement leur beau-
té, et de me rappeler que celle-ci est éphémère à 
cause de l’homme qui s’entête à tout goudronner sur 
son passage. 

Il était donc pour moi essentiel de mettre en lu-
mière tous ces arbres qui embellissent notre ville, et 
qui contribuent chaque jour, sans même que nous en 
ayons conscience, à notre bien-être au sein de nos 
quartiers respectifs. Et aussi accessoirement à respirer. 

Voici donc une liste non exhaustive de ces œuvres 
d’art végétales :

®Opaline Gaumondie.

A la découverte 
DES PLUS BEAUX ARBRES

La commune de Feytiat possède un pa-
trimoine végétal intéressant.

de Feytiat

Le Petit-Crouzeix,  
allée de hêtres  La Lande-du-Chazaud,  

allée de chênes

Moissac, 
allée de chênes

Route des Bruges, 
chemin bordé de hêtres Avenue du Limousin, chêne

Recensé en 
tant qu’Arbre 
Remarquable 
du Limousin par 
l’Association du 
Patrimoine Pay-
sager et  
Botanique.

Jean de Lajou-
mard était sei-
gneur du Mas-
Cerise (Mazerie) en 1711. Cette demeure est devenue la 
mairie de Feytiat, en 1971. Le Thuyas géant, plicata var.
zebrina se trouve dans le parc, dont on mentionne l’exis-
tence en 1813. Les thuyas géants, originaires de la côte 
pacifique nord-américaine, ont été introduits en Europe 
en 1853.

Ce thuya géant est aussi surnommé « L’arbre aux amou-
reux », car de jeunes couples s’y retrouvent souvent.

La Grange, 
route 
bordée de 
chênes 

Le Mas-Cerise, 
cèdre

Quartier de la 
Biche, hêtre

Bois de la Grange, 
décoration  

de Noël  
mystérieuse.
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La nuit des radis est une fête Mexicaine qui se dé-
roule à Oxaca. Ces radis surdimensionnés servent, 
le plus souvent, à sculpter des scènes qui, lors d’un 
concours, sont évaluées dans différentes catégories. 
Cette fête a lieu le 23 décembre. La nuit des radis 
est apparue lorsque les Espagnols sont allés en Amé-
rique. Avant, on sculptait du bois, puis les agriculteurs 
ont commencé à sculpter des radis pour attirer l’at-
tention du public sur les marchés de Noël. En 1997, 
le concours officiel est créé et attire plus d’une cen-
taine de participants et je ne vous parle pas de la file 
d’attente pour voir les œuvres lorsque le concours est 
fini. Des sculptures sont aussi réalisées avec d’autres 
matériaux comme le maïs par exemple ou plus origi-
nal des fleurs séchées. A vos économes !

Titouan.

Les déchets polluent énormément la Terre. 
Les animaux sauvages ou domestiqués les ingur-

gitent en se nourrissant que ce soit sur la terre ou 
dans l’océan. Malgré la bonne action des personnes 
qui les ramassent, les gens continuent à jeter.

Cette pollution est une des conséquences de la 
disparition de certains animaux,  
ou d’animaux échoués sur les plages.

Nous on dit : Stop !
               Célia et Océane.

Les conséquences  
des déchets jetés  
dans la nature

La  nuit La  nuit 
des radisdes radis
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Durée : 1 h 40 - Année : 2014

Acteurs : Brenton Thwaites, Taylor Swift, Jeff Bridges, Katie 
Holmes, Meryl Streep, Odeya Rush

Dans un futur lointain, les humains ne perçoivent plus au-
cune émotion. Seule une personne peut les découvrir, le dé-
positaire de la mémoire. Jonas, un jeune garçon de 18 ans, se 
voit attribuer cette chance et ses conséquences. Le passeur 
lui transmet toutes les émotions, mais il ne peut en parler à 
personne. Gabriel, un jeune bébé, doit être élargi (tué), car 
il n’est pas assez fort pour survivre. Quand Jonas l’apprend, 
il décide de s’enfuir avec le bébé. Seuls son amie Fiona et le 
Passeur sont au courant. D’ailleurs, il promet au passeur de 
franchir la barrière de la mémoire, afin que tous les humains 
la retrouvent. Bien évidemment, il réussit !

Je trouve que c’est un très bon film, qui nous tient en ha-
leine jusqu’à la fin. A regarder en famille, je vous le conseille !

Elia.

CINÉMA

Coup 
de cœur  

film
THE GIVER « Le Passeur »

Concours de dessin
s

Concours de dessin
s

Merci aux élèves d'avoir participé !
Pauline

Pour la journée internationale des droits de l’en-
fant, le 20 novembre, le CMJ a proposé un concours de dessins à 
l’école élémentaire de Feytiat. Les enfants devaient réaliser des 
dessins sur le thème des droits de l’enfant en montrant quels 
sont leurs droits. Les 4 classes participantes ont réalisé de magni-
fiques « chefs d’œuvres ».

Lors de cet événement, le jury du concours, constitué de Louis 
L, Opaline, Théo, Pauline, Nathys, Maxence et Titouan, s’est réuni 
afin de choisir la classe gagnante. Les membres du jury ont aussi 
choisi un dessin par classe pour l’afficher sur les panneaux publi-
citaires de Feytiat.

Le 15 décembre, Opaline et moi sommes allées dans les classes 
pour attribuer les récompenses. Les résultats du concours sont :

Remise des récompenses

- 2e : Classe de CP 
de Mme Dobigny

- 3e : Classe de CP 
de Mme Bougnouin

- 4e : Classe de CE1  
de MmeCouture

- 1re : Classe de CP  
de Mme Liraud
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Les Agents du SHIELD (Agents of SHIELD, titre ori-
ginal) a été la première série de l’univers Marvel à 
voir le jour. La toute première saison sort en grandes 
pompes en 2013, jusqu’en 2020 six autres saisons 
lui succèdent. A ce jour, la dernière saison n’est pas 
encore parue en France, mais vous pouvez profiter 
des 5 premières qui sont d’ores et déjà disponibles en 
streaming sur Disney+ et Netflix.

Tout part du premier film des Avengers. Le fidèle 
acolyte de Nick Fury, Phil Coulson, meurt le cœur 
transpercé par le sceptre de Loki. Mais cela ne signe 
pas son arrêt de mort loin de là ! De très nombreux 
fans attachés à ce personnage montent le mouve-
ment #coulsonlives qui mène à la résurrection de 
Coulson et à la naissance de la série.

Dans Agents of SHIELD, nous vivons les enquêtes et 
missions d’une équipe spéciale du SHIELD chargée de 
remonter jusqu’aux racines d’incidents étranges et de 
complots, incluant des phénomènes qui dépassent 
de loin les compétences de la police. Ainsi sont je-
tées les bases de la saison 1, l’équipe constituée de 
la légendaire Mélinda May, des génies Léo Fitz et 
Jemma Simmons, du charismatique Grant Ward, de 
la rebelle Skye et dirigée par Coulson – revenu de-
puis peu d’entre les morts – va devoir apprendre à se 
connaître, à se faire confiance et à surmonter tous les 
dangers de leur mission, y compris celles venant de 
leurs passés respectifs.

Le gros point fort de la série Agents of SHIELD est 
qu’elle se base sur un univers déjà riche et passion-
nant, mais va bien au-delà de ce qui est déjà connu et 
montré au travers des films de Marvel. L’intrigue se 
développe petit à petit et sans longueurs. Une fois les 
bases posées, tout se lie et s’accélère. Les scénaristes 
ont su mettre en place des retournements de situa-
tion plus que palpitants et ménager le suspens pour 
sublimer l’action (comme l’atteste la fin de la saison 1 
qui est... époustouflante).

L’autre atout de la série est la profondeur de ses 
personnages. Contrairement à certains films où il n’y 
a qu’un seul héros dont la personnalité est bien déve-
loppée, ici, chaque membre de l’équipe a une place 
de choix dans la narration. Je me suis énormément 
attachée à chacun d’eux et même malgré la célébrité 
de Coulson, son personnage n’empiète pas sur ceux 
des autres agents. De plus, les relations qu’ils tissent 
entre eux et avec les autres personnages secondaires 
sont très bien amenées. Honnêtement, c’est une des 
seules séries où les choses ne vont pas trop vite et ne 
nous laissent pas sur notre faim non plus. 

Enfin, voici le troisième argument qui devrait vous 
donner envie de regarder la série : malgré le nombre 
important d’épisodes et de saisons, le scénario a su 
se renouveler à chaque fois et ne pas tomber tou-
jours dans le même schéma, ce qui aurait pu devenir 
ennuyant. Chaque saison est liée aux autres évidem-
ment ; cependant, elles possèdent toutes leur propre 
fil rouge qui se développe avec d’autres intrigues pa-
rallèles et évolue en fonction des autres événements 
survenant dans l’univers Marvel. Ainsi, certains per-
sonnages déjà connus apparaissent pour notre plus 
grand bonheur et de multiples références aux Aven-
gers sont faites tout au long de la série.

J’ai dévoré les cinq premières saisons, chacune de 
22 épisodes, en l’espace de seulement quelques mois 
et je peux vous affirmer que Agents of SHIELD est ma 
série préférée. Si vous avez apprécié les films Marvel, 
vous serez heureux de retrouver cet univers ! Mais, 
même si vous n’avez pas vu les films, la série peut tout 
de même se regarder séparément. Alors si vous vous 
ennuyez le soir durant l’hiver, n’hésitez pas, vous allez 
vous régaler !

Victoire.

Coup 
de cœur  

série



Tirage : 2 900 exemplaires - 3 parutions par an (Janvier - Juillet - Octobre).

Pour 3 bolsPour 3 bols
IngrédientsIngrédients
1 œuf
50 g de farine
15 g de beurre fondu
20 g de sucre en poudre
10 g de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à café de levure
Des colorants alimentaires 
rouge, bleu et jaune

Le mug cake 

arc-en-ciel

FICHE  

RECETTE

Réalisation
1. Dans un bol, commence par fouetter l’œuf avec les sucres. Ajoute le lait puis la farine et la levure. Fouette pour rendre le mélange bien lisse. Termine en incorporant le beurre fondu.2. Divise la pâte en la mettant dans 3 bols. Dépose une goutte de colorant dans chaque bol et mélange pour obtenir des couleurs bien  homogènes.

3. Verse successivement chaque pâte colorée dans un mug (en alternant 1 cuillère à café de chaque pâte jusqu’à épuisement de tes bols)4. Cuis au micro-ondes pendant 1 min 30.

Océane.
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