
RUBRIQUE CULTURE 

 
Un voyage musical en Russie 

 
 Dernièrement je suis allée dans un salon de 

musique pour une soirée haute en couleur. Ce salon 

se tenait au CPFI (centre du patrimoine de la fac-

ture instrumentale de la ville du Mans) près du 

quais Louis Blanc au Mans.  

A la suite d'un échange étudiant, ce fut l'occasion 

pour de jeunes russes de venir transmettre leurs 

coutumes anciennes au public sarthois. 

 

 J'ai assistée à un spectacle Le KALEVALA 

qui était sur les chants et danses traditionnelles 

du cercle polaire. Il y avait 4 jeunes musiciens, 

chanteurs et danseurs venus de Petrozavodsk  

(Russie) qui nous ont fait partagé un moment émou-

vant grâce à leurs récits bardiques et chants tra-

ditionnels. 
 

 Ce fut une réelle découverte pour moi ! 
Une occasion rare de s'enrichir sur une culture 
différente de la mienne. Même si ce spectacle ne 
sera plus en représentation, le CPFI (11 Rue des 

Frères Gréban, Le Mans)  propose des spectacles 
qui sont tout aussi joyeux, festifs et qui déborde 
de passions musicales et cela pour seulement 5 eu-
ros. 

Inès 

RUBRIQUE  

RECETTE GOURMANDE 

 
 

Mug Cake au Nutella  au MICRO-ONDE 

 
INGREDIENTS: 

- 1 œuf 

- 3 cuillères à soupe de sucre 

- 4 cuillères à soupe de Nutella 

- 5 cuillères à soupe de farine 

- 1/2 cuillère à café de levure chimique 

- 2 cuillères à soupe de cacao en poudre 

 
PREPARATION: 

Dans un mug :  

- Ajouter et fouetter successivement l'œuf, 

le sucre, le Nutella, la farine, le cacao 

et la levure. 

- Cuire au micro onde 50 secondes (800 

watts). 

- Laisser reposer 1 à 2 minutes avant de 

déguster. 

 

  Gwendoline et Caroline 

PETIT CONSEIL DU MOIS 
 
 Un jour, on ouvre sa boîte mail et on y trouve un 
mail d'une entreprise qui a besoin de votre CV et de votre 
lettre de motivation afin de voir si vous correspondez au 
profil recherché. Et hop, peut être un nouveau job à la clé ! 
Mais avant ça avez vous une adresse correcte avec laquelle 
vous pouvez correspondre dans le milieu professionnel ?  
 En effet, il faut éviter les expressions anglaises et 
les chiffres qui ne vous représentent pas, par rapport à un 
futur employeur ! Un petit conseil, restez simple dans la 
création de votre mail pro. Votre nom et votre prénom (ou 
prénom + nom, et pour séparer les deux mettez un point 
ou un tiret) suivi du classique gmail.com, live.fr etc... suffit 
et fait bonne impression .  
      
    A vous de jouer ! 
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EDITO 

 
 Bonjour à tous, 

 Nous voici avec notre journal Pa-

roles de Jeunes en mode grand format 

sans avoir de formation au préalable 

mais avec une envie d'écrire, de nous 

exprimer pour de vrai.  

 Et oui, c'est bien sympathique 

d'être jeune, mais des fois et bien ce 

n'est pas évident de nous exprimer... 

Des fois ? Oui on reste gentil mais on 

n'est pas bête ! L'idée c'est que les 

jeunes viennent s'exprimer dans ce 

journal, de façon informel et libre. 

Les seules contraintes ? Pas trop d'in-

fo perso et pas de faute d'orthogra-

phe ? Bah oui quand même il faut qu'on 

reste lisible pour vous, sinon à quoi 

bon ?   

 La vie pour un jeune ce n'est pas 

toujours évident, vous qui nous lisez 

vous le savez que trop bien. C'est 

pourquoi nous sommes là aujourd'hui 

pour parler de tout et de rien, mais 

surtout de tout. Tous les 3 mois vous 

nous retrouverez présent à l'heure dans 

la Mission Locale et ses antennes, pour 

raconter le dernier bouquin qui nous a 

fait kiffer, le coup de cœur d'un spec-

tacle, les folies que nous avons faites 

grâce à des bons plans, nos ressentis 

face à certaines réalités de la vie... 

et j'en passe ! Je vous donne l'eau à 

la bouche ? Pourtant je n'ai pas parlé 

de nourriture... Quoique ! Lisez nous, 

car nous sommes là pour vous. 

RUBRIQUE CULTURE 

 

La Déclaration: l'histoire d'Anna 

 

 C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle 

Anna et elle vit dans un foyer. A cause d'une loi, 

les personnes qui vivent en Angleterre, en 2140, ne 

peuvent pas avoir d'enfant sinon les parents vont 

en prison et les enfants deviennent des esclaves. 

 Anna c'est une de ces enfants-esclaves. 

Elle va respecter cette loi sans se poser de ques-

tion. Mais ça c'était avant l'arrivé de l'adolescent 

révolté Peter... 

 Gemma Malley est l'auteur de ce magnifi-

que ouvrage sorti en 2007. Elle est née en 1971 et 

elle a été fonctionnaire dans l'éducation avant de 

devenir journaliste et romancière. 

 Ce livre, je l'ai découvert grâce à ma sœur. 
Ce fut une véritable révélation pour moi, car je ne 
lisais pas avant. Ce livre tient en haleine le lecteur 
tout au long de l'histoire.  
 
 C'est vrai qu'on dirait un gros livre avec une 
histoire d'adolescent passe partout, mais il en est 
tout autre. Ce livre se lit tellement bien que je l'ai 
dévoré très rapidement. Je le conseille fortement à 
tous les adeptes d'histoires originales, émouvantes 
et complexes.  

Caroline 
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RUBRIQUE ASSO 

 

Association l'Enfant Bleu 

 
 En 2006, 250 000 enfants étaient victimes de mal-

traitances et furent aidés par l'association l'Enfant Bleu en 

France. 

 Etre victime de maltraitance ça veut dire quoi ? 

Maltraiter un enfant c'est s'attaquer à lui physiquement, ver-

balement, sexuellement mais c'est aussi le privé de soin, de 

nourriture et d'intimité. 

 Si on est victime de maltraitance on doit appeler le 

119 (Allo enfance en danger). C'est un appel gratuit disponi-

ble 24h/24 et 7 jours /7. Il a également la possibilité de pré-

venir  par formulaire sur internet en tapant 119.  

 De plus, cet appel permet à la victime d'être mis en 

relation avec des professionnels de la protection de l'enfance 

tels que l'assistante sociale de secteur, le médecin de santé 

scolaire ou de protection maternelle et infantile (PMI) et/ou 

de l'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance auprès du Conseil 

Général. 

 Il existe une association créée en 1989; L'Enfant 

Bleu. Elle apporte un soutien psychologique et juridique aux 

enfants et adolescents victimes de maltraitance. Il est impor-

tant de connaître cette association car elle aide les victimes 

par l'écoute, elle permet aux enfants d'être placés dans des 

familles d'accueilles et dans des foyers. L'association permet 

également de protéger l'enfant grâce à leur service juridique.  

 

 Si vous connaissez des jeunes victimes de maltrai-

tances ou que vous êtes vous même victime vous pouvez 

vous renseigner au 01.56.56.62.62 ou aller sur le site internet 

de l'association : http://www.enfantbleu.org 

 

Lindsay 

RUBRIQUE TEMOIGNAGE 
 

PARCOURS PARTAGÉ 

 
 J'ai d'abord grandi dans le quartier des Sablons, qui 
est connu pour la dégradation du matériel public ou privé 
(poubelles brûlées, voitures incendiées, etc.). Jusqu'à l'adoles-
cence, j'ai suivi un cursus scolaire plutôt basique dans les 
établissements proches de chez moi avant de déménager à 
Mansigné. 
 
 Jusqu'à la fin du collège, je voulais travailler dans le 
monde de la coiffure et de l'esthétique mais je n'ai pas pu 
pour des raisons personnelles. J'ai donc changé de projet 
professionnel pour être dans la vente. Passionnée de fleurs et 
de leur environnement, j'ai intégré sans difficulté un Lycée 
Professionnel Agricole dans le domaine de la Vente de Pro-
duit de Jardin situé à Brette-les-Pins. Pendant ces années, en 
tant que lycéenne, j’ai pu apprendre beaucoup de choses sur 
l’univers des plantes et des fleurs 
 
 
 Suite à une allergie, j’ai pu changer de domaine grâ-
ce à la formation que j’ai intégrer en janvier 2012, un centre 
de formation qui ce trouve dans la zone de l'université pour 
préparer un Titre Professionnel Employée Commerciale en 
Magasin en 6 mois et où j'ai pu me forger un caractère plus 
fort et progresser du point de vue personnel.  
 
 J'ai découvert que j'avais vraiment envie de travailler 
dans la vente grâce à un poste d'hôtesse de caisse que j'ai 
effectuée dans un magasin d'alimentation. Depuis, je cherche 
à faire une nouvelle formation en contrat de professionnali-
sation en alternance, pour gagner de l'expérience dans ce 
domaine. 
  
 Enfin, j'ai récemment obtenue mon permis de 
conduire ce qui est une réelle force pour moi car je vais pou-
voir étendre mon champs de recherche afin de trouver un 
emploi plus facilement je l'espère et pourquoi pas chercher 
dans les communes périphériques comme La Chapelle-Saint-
Aubin, Arnage et Changé.  
 
 
 Je suis comme beaucoup de jeunes, à la recherche d'un emploi. 
J'ai mes difficultés, mes rêves, et mon envie de trouver mon petit bout de 
chemin, mon envie d'être heureuse. Car on le mérite, car on est comme 
tout le monde et si on est motivé pourquoi ne trouverions nous pas notre 
voie ?  

Gwendoline 
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RUBRIQUE  IMMANQUABLE 

 

LES BONS PLANS AU MANS 
 

 Grâce à la création du  journal, toutes les 3 nous 

nous sommes bien trouvées! Il y a peu nous avons décidé 

d'aller déjeuner en centre ville entre copines. Nous avons 

arrêtez notre choix sur  "Le Vénézia" (41 Place de la Républi-

que au Mans) car son apparence extérieur nous plaisait et 

l'intérieur nous semblait très chaleureux. Nous n'avons pas 

été déçus de choisir ce restaurant car le rapport qualité prix 

était au rendez-vous ! 

 

 Dans un décor à la fois moderne et chic,  ce restau-

rant propose des plats copieux et délicieux pour une ardoise 

correcte. Nous avons eu le plaisir de déguster de délicieuses 

salades qui était présentées d'une manière exquise. Nous 

nous sommes arrêtées sur une Salade aux chèvres chaud et 

une Salade Périgourdine. Puis nous avons dégustés  de succu-

lents desserts : des profiteroles aux chocolat et une boule de 

glace à la pistache . Pour un total compris entre 14 et 20 eu-

ros avec une boisson. 

 

 Le seul hic est une garniture trop présente avec une 

vinaigrette ultra poivrée. Néanmoins, nous avons passé un 

très bon moment. Nous  vous invitons donc à faire un p'tit 

saut dans ce restaurant pour y goûter de bons petits plats 

dans une ambiance cosy. 

Petit bonus: Pour les fans de pizza, le restaurant propose le 

midi des demis pizzas à partir de 6 euros ! 

Gwendoline, Lindsay et Inès  

RUBRIQUE ASSO 

 
L'ASSOCIATION: "Quand soufflent les dra-

gons" 
 

 « Quand Soufflent Les Dragons » est une 
association qui est spécialisée dans le jeu de rôle 
grandeur nature de l'époque médiévale et fantasti-
que. 

Chaque année, l'association participe à de nom-

breux événements comme le Festival Intercultu-

relle qui ce déroule au mois de juin sur la plaine 

des Ronceray. On y découvre les animations pour 

les plus jeunes qui sont organisées par l'association 

avec le tir à l'arbalète, l'initiation de combat à 

l'épée etc... Des prestations en costume sont aussi 

mises en places pour les membres de l'association. 

 

 L'association permet aux membres d'ap-

prendre tout en s'amusant, sur toute la période 

Moyen Age de la France. Ainsi, nous découvrons les 

coutumes, le quotidien de cette époque bien loin-

taine maintenant mais qui reste néanmoins très 

enrichissante pour les passionnés d'histoire comme 

nous.   

 

Adresse : 1 rue Van Gogh - 72100 Le Mans 

Mail: quandsoufflentlesdragons@hotmail.fr 

Facebook : Quand Soufflent Les Dragons et/ou            

         QSLD 

Numéro de téléphone : 06.59.13.06.75 

 
 
Gwendoline 
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