
EDITO
  Bonjour à tous,
 
 Aujourd’hui nous avons le plaisir de vous 
présenter le nouveau journal «Paroles de Jeunes». 
Gwendoline, Cindy et Anaëlle en ont rédigé les pages 
sous l’encadrement d’Alban et Florian, les nouveaux 
volontaires en Services Civiques fraîchement arrivés à 
la Mission Locale. 
 
 Dans ce journal, vous pourrez retrouver les 
ressentis, les envies mais aussi les expériences et les 
coups de cœurs de chacune. Car comme beaucoup 
d’autres jeunes, elles ont envie de partager leurs 
passions, leurs rêves et leurs émotions !
 
 Après tout, les histoires de jeunes ne sont pas 
toujours si simples : entre les parents, les histoires 
de cœur, les études, le travail et les amis, on en voit 
vraiment de toutes les couleurs !! Ce journal est  
l’occasion pour elles de respirer un peu et de vous 
faire vivre un bout de leur quotidien.
 
 Dans cette édition, vous trouverez le restaurant 
sympa du coin, le dernier film coup de cœur, un 
événement un peu spécial et bien plus encore, mais 
nous n’allons pas tout vous dévoiler… 
 
 N’oubliez pas ! Tous les 3 mois, une 
nouvelle édition du journal «Paroles de Jeunes» fera 
son apparition. De nouveaux jeunes prendront les 
commandes de la rédaction, de nouveaux articles 
vous épateront mais toujours avec la même volonté 
de se faire entendre. 

Rendez vous en septembre pour de nouvelles 
aventures, et d’ici là, bonne lecture !

RUBRIQUE ASSO

Wizard Asso

 Je vais vous parler d’une association qui met 
en avant des styles musicaux extrêmes. 
La WIZARD’asso est une association française à 
but non  lucratif basée au Mans visant à promouvoir 
des groupes de metal tous styles confondus (Doom 
Métal, Heavy Métal, Métal Symphonique…) dans 
le département de la Sarthe via l’organisation de 
concerts.   

 L’association a été créée en janvier 2014 par 
le groupe manceau Presumption et a commencé 
ses activités en avril 2014. L’association regroupe une 
quinzaine de bénévoles et 9 membres «actifs». Le but 
des membres de l’association est de palier le manque 
de structures associatives dédiées à cet univers en 
faisant connaître cette esthétique musicale sur Le 
Mans et ses alentours.  Dans ce but il organisent 
des concerts qui permettent aux groupes locaux de 
partager la scène avec des groupes plus connus, de 
villes ou régions différentes.
 
 Ils proposent également de mettre leur 
expérience au service  de jeunes groupes de metal 
pour leurs permettre de se développer. Ils proposent 
aussi aux groupes qui le souhaitent l’enregistrement 
d’un EP (mini album) de six titres.
 
Alors si vous avez envie de découvrir ce style musical 

rendez-vous :

Le mardi soir sur radio alpa pour écouter l’émission de 
metal «schizophrenia» 

A partir de septembre plusieurs concerts seront 
organisés.

Anaelle
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ENIGME DE MAI
Nous sommes frère et soeur :

Le premier engendre la seconde et la 
seconde engendre le premier.

Qui sommes nous ?
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RUBRIQUE
RECETTE GOURMANDE

Beignets de carnaval

Ingrédients (pour 8 personnes) :

4 œufs
100 g de beurre mou

150 g sucre
3 cuillères à soupe de crème fraîche

1/3 de verre d’eau
2 cuillères à soupe d’huile

1 paquet de levure chimique
1 pincée de sel 

500 g de farine environ,
prévoir plus pour étendre la pâte 

Préparation de la recette :
 

Sortir le beurre en avance et le réduire en pommade 
à la fourchette. 

 
Bien mélanger les œufs avec la pincée de sel, puis 

ajouter le sucre. 
 

Battre assez longtemps. ( 2/3min ) 
 

Ajouter la crème, l’huile, le beurre en pommade, 
l’eau et si vous voulez le parfum (fleur d’oranger, 

mirabelle etc...). 
 

Bien travailler pour obtenir une pâte liquide très 
homogène. 

 
Ajouter la levure et  la farine jusqu’à obtenir une 

boule de la consistance d’une pâte à tarte, que l’on 
pétrit un peu à la main. 

 
De préférence, laisser reposer dans une pièce chaude 

pendant deux à trois heures. (1 heure suffit ) 
 

Etendre au rouleau à pâtisserie ou à la main  (3-4 
millimètre d’épaisseur environ), découper les formes 
traditionnelles à la roulette ou simplement à l’aide 

d’un verre. 
 

Faire dorer en friture chaude...attention ça va vite ! 

Avis Personnel :

Une très bonne recette , facile à faire. Saupoudrez 
les de sucre glace ils n’en seront que meilleurs !

Cindy

La nuit et Le jour

RUBRIQUE CINEMA

 Vous êtes vous déjà demandé ce qu'il se passait 
dans la tête des autres ? D'où venaient les émotions 
? Si c'est le cas  ou même par simple curiosité je 
vous invite à aller voir VICE- VERSA  le 17 juin au 
cinéma! Un dessin animé qui promet d'être haut en 
couleurs et  qui revisite le style Disney / Pixar !

 Le réalisateur Pete Docter a été inspiré par sa 
propre fille ! C'est en la regardant grandir et subir 
un bouillonnement hormonal intense au début de son 
adolescence que le réalisateur a eu l'idée de créer un 
film autour des émotions humaines. 

  Résumé :
 Au Quartier Cérébral, le centre de contrôle 
situé dans la tête de la jeune Riley, 11 ans, cinq 
émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante 
d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley 
soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère 
s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche 
Riley de se faire empoisonner la vie - au sens propre 
comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très 
sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs...

  Le saviez vous ?
 Il s'agit du quinzième long métrage de Pixar 
qui nous présente ici un nouveau projet totalement 
original. En effet, ces dernières années, le studio nous 
avait habitués à voir des suites de leurs premières 
créations  comme  Toy story 3 ou   Cars 2. Cette 
tendance devrait bientôt reprendre puisqu'après la 
sortie de leur prochaine innovation,, nous devrions 
retrouver certains personnages familiers avec Le 
Monde de Dory, suite du Monde de Némo ( qui promet 
lui aussi d'être plein d'humour ). Par ailleurs, des 
projets comme   Les Indestructibles 2  ont d'ores et 
déjà été annoncés. 

 Personnellement j’attends ce Pixar avec 
impatience ! Si vous n'êtes toujours pas convaincu je 
vous invite à aller voir la bande annonce !

Cindy



RUBRIQUE IMMANQUABLE

Le Bon Plan du Mois

 La Boucherie est un restaurant où les familles et 
les professionnels peuvent se retrouver. Le restaurant 
situé à Sablé sur Sarthe, vous accueille du lundi au 

jeudi et le dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 
22h30, et vendredi et samedi de 12h à 14h30 et de 
19h à minuit.
 
 La Boucherie vous accueillera chaleureusement 
avec des plats et des formules abordables proposant 
un très bon rapport qualité prix. La formule « bonne 
affaire » à 10,20 euros vous proposera un plat du jour, 
un dessert et un café. 
 
 Pour ma part quand j’y suis allée, j’ai goûté à 
l’émincé de bœuf aux oignons accompagné de frites et 
en dessert un petit « café gourmand » avec une glace 
caramel beurre salé, gauffre chantilly et un café.

Vous pourrez les retrouver sur : 
http://www.la-boucherie.fr 

Je vous souhaite un bon appétit.

Gwendoline

RUBRIQUE SPORT

Les 24Heures du Mans
 Après le succée des 24h moto, les 24h voiture 
arrivent en force au mois de Juin. Qui n’a jamais rêvé 
d’aller voir la plus grande et la plus dure de toutes 
les course d’endurance auto-mobile. Cela vous sera 
possible le 13 et 14 Juin au Circuit du Mans en 
Sarthe.

 Entendre le vrombissement des moteurs dont 
les vibrations vous parcourront tout le corps, Sentir la 
gomme des pneus chauds qui vous donnera envie de 
conduire une super car, goûter à la restauration sur 
place qui vous permettra de rester en forme pour le 
grand final.

 Voir le vainqueur effectuer son dernier tour 
de piste afin d’admirer sa voiture et son écurie qui 
sont champions et enfin toucher de près le vainqueur 
qui monte sur le podium et qui fête sa victoire. Une 
expérience en cinq sens à ne pas manquer, souvenirs 
garantis.

 

 Et avant la folie du week-end, la semaine 
précédant cet événement il y a quelques évènements 
à ne pas louper. Comme par exemple le pesage, le 
dimanche 7 Juin de 14h30 à 19h et lundi 8 Juin de 
10h à 18h qui se déroulera comme chaque année 
sur la Place de la République dans le centre ville du 
Mans. Inutile de dire que le parking souterrain de la 
République est fortement déconseillé, garez plutôt 
près de la Place Washington et remonté à pied toute 
la rue Nationale ou alors prenez le tramway. 
 
 Après çà, le Mardi de 17h à 18h30 une séance 
de dédicace au Circuit vous permettra de rencontrer 
vos plus grandes Star, sur la voie des stands ouverts 
au public exceptionnellement. C’est vrai que de se 
retrouver à coté de voitures et de pilotes exceptionnels 
ça fait plaisir. 

 Le vendredi ce sera la parade des pilotes de 
17h30 à 19h au centre ville du Mans avec 56 équipages 
en cabriolets, occasion unique là aussi de se faire 
prendre en photo avec son pilote.

 

 Et enfin ce que l’on aura attendu pendant plus 
d’une semaine avec toutes ces mises en bouche, le 
départ des 24h du Mans saison 2015 aura lieu à 
15h au Circuit. Pendant 24h pilotes, écuries, voitures 
et spectateurs seront mis à rude épreuve, la course 
sera retransmise sur les écrans géant du Mircuit et 
bien évidemment dans nos chaumières. Jusqu’au 
lendemain à 15h, quand la ligne d’arrivée sera enfin 
franchie, l’équipe vainqueur fête sa victoire sur le 
podium et la foule en ébullition félicite le champion 
des 24h du Mans 2015.

Gwendoline

RUBRIQUE CULTURE

La Japan Zone

 Ce festival nous proposait pour 5 euros la journée 
et 7 euros les 2 jours plusieurs animations sur la 
culture japonaise. Dès que nous sommes arrivées 
nous avons pu voyager au Japon à travers une fresque 
d’anecdotes marrantes, bizarres ou sérieuses sur la 
culture japonaise.

 Suite à ça plusieurs stands étaient à notre 
disposition en fonction de nos centres d’intérêts. 
Pour les fans de jeux vidéo l’association Retrotaku* 
proposait de jouer sur des consoles de toute 
génération comme la NES, la NINTENDO 64 mais 
aussi la PS3, etc. Pour ceux qui voulaient découvrir 
des jeux traditionnels japonais l’association Le Mans 
Go  proposait des jeux comme le Go, le Shoji etc...

 Puis pour les activités manuelles un stand 
de papercraft  proposé par l’association Papers’, un 
stand de bonsaï proposé par l’association des Amis 
du Bonsaï et un stand de calligraphie proposé par 
l’association Sakura nous permettaient de découvrir 
ces différents arts. 
 
 Enfin comme dans tout festival japonais qui se 
respecte, il y avait une scène sur laquelle se déroulait 
un concours de Cosplay, de DDR (jeux de danse)  et de 
dessin pour choisir la mascotte de l’année prochaine. 
Ce festival était adapté à tous les budgets, pour 20 
euros on pouvait rentrer, manger sur place et 
repartir avec un souvenir !

 C’était un festival sympathique avec une bonne 
ambiance. Très complet et très riche ! De véritables 
Cosplayeurs pour nous plonger dans cette atmosphère 
qui rappelle celle des grandes conventions comme la 
Japan Expo. En bonus on a eu le droit de découvrir la 
mascotte du salon pour l’année prochaine. Vraiment 
un festival à ne pas manquer l’an prochain !!!

Anaelle et Cindy
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RUBRIQUE ACTUALITE

La parité homme femme
Une égalité perdue ?

 Depuis longtemps les différences entre 
hommes et femmes ne se font pas que dans le 
monde du travail, en politique ou à la maison. Il y 
en a aussi qui prennent racine dans notre enfance. 
La société et l’éducation influent beaucoup sur ce qui 
est considéré comme la « normalité » . Les cheveux 
longs pour une fille et courts pour un garçon alors 
que dans l’Égypte antique l’enfant ne porte ni coiffure 
ni parure. Il a la tête rasée, qu’il soit une fille ou un 
garçon. Les robes pour les filles et les pantalons pour 
les garçons alors qu’à la renaissance les vêtements 
de l’enfant sont féminisés. Filles et garçons, sont 
habillés en robe. Les hommes et les femmes étaient 
tous égaux il y a quelques années,  Pourquoi ne ferions 
nous pas de même aujourd’hui en 2015 ?

Une inégalité dans la vie privée en voie de disparition !

 Malheureusement, dans la vie domestique de 
gros clichés sont encore présent. Par exemple les 
femmes à la cuisine et les hommes au jardin. Ou encore 
les hommes au boulot et les femmes s’occupent des 
enfants. Ces clichés sont en train de lentement 
disparaître comme le confirme « l’enquête 
Emploi du temps 2009-2010 » de l’Insee. Cette 
enquête montre entre autre qu’en dix ans, le temps 
moyen journalier consacré par les femmes au travail 
domestique (ménage, courses et soins des enfants) 
a baissé de 22 minutes, passant de 3h48 en 1999 à 
3h26 en 2010, celui des hommes a augmenté d’une 
minute, de 1h59 à 2h. 

 Il reste encore du chemin à parcourir pour 
atteindre la parité de tâches domestiques. C’est donc  
à nous les nouvelles générations de poursuivre 
et d’accélérer les progrès réalisés par la génération 
précédente. Alors êtes-vous prêt à faire avancer 
les choses?

Source : http://www.inegalites.fr/spip.php?article245

Gwendoline, Anaellle et Cindy


