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chacun son 31
ici ou ailleurs, ils dévoilent leurs réveillons

en janvier
que s’est-il donc passé ?

(oh !)Mages
aux rois
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Édito

1Je fais du sport.

Nouvelles running achetées pendant les soldes de 

Janvier, le brassard de course, la tenue complète 

à la mode pour aller courir, tout est là. Il ne 

manque plus que la motivation ?!
2 Je mange sain.

Malheureusement le timing est mauvais. La galette 

des rois, la soirée raclette du mardi et pas de 

chance : Domino’s Pizza est mon nouveau voisin.

3 J’arrête de fumer.

Un jour, une semaine puis une semaine et 4 

jours. Record intersidéral !! Oui mais seulement 

tu comprends c’est l’anniversaire de Jeff, il a 

privatisé la terrasse chauffée et tout le monde 

s’en grille une...

4J’arrête de dire des gros mots.

Comme je vais rentrer dans le monde du travail et 

qu’en plus ma petite nièce dit ses premiers mots. 

Ce n’est vraiment pas le moment de sortir des 

conneries ! Zut... des bêtises.

TOP 4 des résolutions que l’on
ne tient jamais (Parce que 3 et 5 c’est vu et revu... le vox innove !)

La nouvelle année se profile à peine que déjà nous en sommes mi-janvier. Pour certains, après avoir réveillonné, les résolutions sont 
bien vite parties en fumée. Pour eux comme pour les autres, toute la team Com’ as you are a concocté une édition du VOX, 
tout juste sortie des fourneaux de notre rédaction. Des faits historiques, une pointe d’humour et une bonne dose de voyages. Parce 
que, pour nous, les résolutions, c’est aussi prendre du bon temps. Alors, prenez-en !

Ce numéro, c’est aussi le tout dernier de notre passage au Centre Européen Universitaire, et surement de nos études secondaires. 
Alors, pour 2017, toute l’équipe vous souhaite de jolies surprises, des idées à foisons, de l’amour, des projets entamés – même 
aboutis ! -, et surtout des réussites flamboyantes. 

Tous nos vœux ! (Oui, à ce qu’il paraît, vous y aurez droit jusqu’au 31…)

par Elisabeth Vetter

par perrine cardinal
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En janvier, que s’est-il donc
passé ? 

1er janvier : vous débutez l’année par une gueule de 
bois tellement gênante que vous ne pensez alors évidem-
ment pas à consulter les actualités. Sachez que pendant 
que vous tentez en vain de chasser un mal de tête pour 
le moins tenace, des événements marquants surviennent 
en ce jour précis, et on ne parle pas uniquement de 
l’entrée en vigueur de lois handicapantes pour certains 
d’entre nous (oui, l’ interdiction de fumer dans les cafés et 
les restaurants en France, c’est depuis le 1er janvier 
2008 ). Le 1er janvier 2011 Dilma Roussef devient 
la première femme présidente de la République fédérative 
du Brésil tandis que le même jour de l’année 1942, à 
Washington, le Président des Etats-Unis Roosevelt pro-
nonce pour la première fois l’expression « Nations Unies 
» devant 26 autres Etats qui créeront plus tard l´ONU. En 
1958, c’est aussi en ce jour que la Communauté Eco-
nomique Européenne (CEE) est créée. Une bonne journée 
pour le progrès en matière de politique internationale.

Un peu d’Histoire d’ici peut également s’avérer enrichis-
sante. Le 5 janvier 1477 c’est la batail le de Nancy, 
qui oppose le duc de Bourgogne Charles le Téméraire au 
duc de Lorraine René II. Bonne nouvelle, cette batail le se 
solde par la victoire des Lorrains et la mort du téméraire 
en question. Ce succès renforce le duché de Lorraine, 
permettant à celui-ci de rester indépendant du Royaume 
de France. Une région d’irréductibles, même à une 
période de l’année où le climat local est digne de celui 
qui prévaut dans certaines régions extrêmes du globe. 
En parlant de température, saviez-vous que le record de 
froid en France a été enregistré à Mouthe le 17 janvier 
1985, avec -41,2°C ? Rassurez-vous, ce n’est pas en 
Lorraine mais dans le Jura. Bon, ce n’est pas si loin d’ici 
quand même.

Le 21 janvier, cela fera d’ail leurs un mois que l’hiver 
a commencé. Seulement un mois. Sachez aussi que c’est 
le 21 janvier 1793 que Louis XVI a été guil lotiné. 
Si vous souhaitez des nouvelles plus réjouissantes, le 
grand couturier français Christian Dior est né un 21 
janvier. C’était déjà il y a plus d’un siècle, en 1905 pour 
être plus précis. Et le jour précédent ? Le 20 janvier 
2009 Barack Obama devenait officiellement, en prêtant 
serment, le 44ème Président des Etats-Unis d’Amérique. 
Cette date, c’est aussi l’occasion de vous rappeler que 
Donald Trump prendra ses fonctions ce mois-ci.

23 janvier 1556 : le tremblement de terre de 
Shaanxi en Chine est le séisme le plus meurtrier de 
l’histoire de l’humanité, avec 830 000 morts. En espérant 
évidemment que cela ne se reproduise pas le même jour 
de cette nouvelle année, tout comme d’ail leurs ce qui est 
survenu un certain 24 janvier 2008 : la Société 
Générale, l’une des plus grandes banques françaises, 
annonce une perte de 4,9 mill iards d’euros qui serait due 
à une fraude massive de l’un de ses traders, Jérôme 
Kerviel. Huit ans plus tard, cette même banque a été 
condamnée à payer à Jérôme 455 000 euros de dom-
mages et intérêts par le conseil des prud’hommes de Pa-
ris, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans 
des conditions vexatoires. Un mal pour un bien personnel.
Enfin si la date du 30 janvier ne vous rappelle que l’ac-
cession d’Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933, 
i l ne vous reste plus qu’à espérer de bonnes nouvelles 
pour le mois de février, qui sera aussi un mois où les 
températures seront (ou du moins devraient être) plus 
clémentes en Lorraine !

Qui dit mois de janvier dit aussi 
nouvelle année. L’occasion, comme on 
le sait, d’entreprendre de nouveaux 
projets et de se fixer une liste 
interminable de résolutions pour le 
moins ambitieuses.  En parlant de liste, 
pourquoi ne pas se remémorer quelques 
dates qui ont marqué ce mois dans 
l’Histoire ? Promis, il s’agit juste d’un 
petit rappel chronologique. Après 
tout, un peu de culture historique, c’est 
peut-être aussi une résolution non ?

TOP 4 des résolutions que l’on
ne tient jamais

par maxime germain
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histoires

Si le nom de Jules César vous 
est familier, en revanche celui de 
Grégroire XIII peut vous paraître 
tout à fait obscur. Or c’est à ce 
dernier que l’on doit notre actuel 
calendrier. Et pour en comprendre 
les origines, il faut remonter dans 
le temps en l’an -460. 

Le calendrier que nous connaissons aujourd’hui est le 
calendrier grégorien. I l s’agit d’un calendrier solaire dont 
les dates sont fixées en fonction de la position de la Terre 
et de sa révolution autour du soleil. Cependant, i l a fallu 
plusieurs centaines d’années, et quelques péripéties, pour 
en arriver là. 
L’ancêtre du calendrier grégorien est le 
calendrier julien, du nom de Jules César, 
qui le mit en place en 46 avant J.C. et qui 
instaura l’année à 365 jours et 12 mois. Uti-
l isé pendant plusieurs siècles, ce n’est qu’à la Renaissance 
que les astronomes s’aperçoivent que le calendrier julien 
dépasse de quelques minutes le véritable calendrier so-
laire. Or, l’avance accumulée par le calendrier julien rendait 
difficile la fixation de la date de Pâques, fête religieuse fon-
damentale, qui se trouva décalée d’une dizaine de jours. 
C’est alors que le pape Grégoire XII I, en 1582, réforma le 
calendrier. On vous passera les détails mathématiques, 
mais toujours est-il que l’écart entre le calendrier, dit 
désormais grégorien du nom de son réformateur, et le ca-
lendrier solaire se trouva réduit à quelques secondes. Pour 
la petite anecdote, afin de remettre les pendules à l’heure, 
le jour de la réforme, le pape décida que le lendemain du 
4 octobre 1582 serait le 15 octobre 1582.

Depuis, le calendrier grégorien est uti l isé dans la plupart 
des pays qui uti l isent un calendrier solaire. En France, il a 
connu une brève absence avec l’ instauration du calendrier 
républicain sous la Révolution. Ce dernier fut uti l isé de 
1792 à 1806, date à laquelle le calendrier grégorien fut 
définitivement adopté.

Et jour de l’an 

Calendrier solaire

La date marquant le début de l’année est fixée au 1er 
janvier, mais cela n’a pas forcément toujours été le cas. 
Avec le calendrier julien, Jules César décide de fixer le 
Jour de l’An au 1er janvier. Le mois de janvier tire son nom 
du dieu Janus, Dieu des portes et des commencements, 
qui possédait deux faces, l’une tournée vers l’avant (le 
futur) et l’autre vers l’arrière (le passé). Le 1er janvier lui est 
dédié et marque donc le « commencement » de l’année. 
Au fi l des siècles, la date du Jour de l’An a quelque peu 
varié. Les rois capétiens font débuter l’année le jour de 
Pâques, Charlemagne le jour de Noël. C’est grâce à ce 
bon vieux Grégoire XII I, qui décidément avait réponse à 
tout, que le Jour de l’An fut fixé au 1er janvier afin d’har-
moniser le calendrier des fêtes religieuses pour tous les 
chrétiens. 

Jules et Grégoire racontent des  

par aurore dary
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En France, c’est une tradition que peu de personnes 
loupent, une sorte de clôture de ce temps de fête. 
L’Épiphanie est célébrée le 6 janvier, et commémore la 
présentation de Jésus aux Trois Rois Mages : Balthazar, 
Melchior et Gaspard. La fabrication de la Galette varie en 
fonction des régions : la plus connue est bien sûr la pâte 
feuil letée garnie de frangipane. Dans le Sud la Galette 
est une brioche en forme de couronne. À l’Ouest elle est 
à base de pâte sablée. On n’oublie pas la fameuse fève 
qui permet de désigner le roi ou la reine et d’attribuer la 
couronne.

En Espagne, l’Épiphanie est le jour des Rois, « Dia 
de Reyes ». La date est le 6 janvier et les rois mages 
déposent des jouets dans les souliers des enfants. On 
échange des cadeaux en souvenir des cadeaux que les 
Rois Mages apportèrent à Jésus.
Cette date est aussi importante que Noël en France. La 
veil le, des défilés sont organisés dans les rues. Gaspard, 
Balthazar et Melchior sont sur des chars et distribuent des 
bonbons et fruits confits aux enfants.
Contrairement à la France, on ne mange pas de galettes 
mais un pain en forme de couronne, parfumé de zestes de 
citron et d’orange, de brandy et de l’eau de fleur d’oran-
ger, décoré de fruits confits et d’amandes effi lées. Une 
pièce d’argent, une figurine de porcelaine ou un haricot 
sec sera glissé à l’ intérieur.

Au Portugal, l’Épiphanie est appelée « Dia dos Reis 
» et on déguste le Bolo Rei, un gâteau en forme de 
couronne garnie de fruits confits et raisins secs, le tout 
recouvert de sucre. La Couronne des Rois se consomme 
du 15 décembre au 15 janvier. 

L’Italie possède d’autres traditions bien différentes des 
pays que l’on a pu déjà voir.
Au Sud de ce beau pays et à Rome, cette fête s’appelle 
la « Befana ». Une bienfaitrice vêtue de noir et sur un ba-
lai, dépose des cadeaux dans les souliers des enfants, qui 
ont été sages, dans la nuit du 5 au 6 janvier en passant 
par la cheminée.

En Allemagne, dans les régions catholiques, trois 
jeunes déguisés en Roi Mages accompagnés d’autres 
enfants portant un bâton de pèlerin ou une étoile font du 
porte à porte pour annoncer la naissance de Jésus. I ls 
demandent des dons pour les plus défavorisés et pour re-
mercier ils laissent une inscription sur la maison : les lettres 
C+M+B et l’année en cours. Ces lettres signifient « Christus 
Mansionem Benedicat », ce qui signifie le christ bénit cette 
maison pour l’année.
Dans certains Land c’est un jour férié.

De l’autre côté de la Manche et dans les pays scan-
dinaves, une grande bougie est allumée entre Noël et 
l’Épiphanie. En Anglais l’Épiphanie est appelée « twelfth 
night » (la douzième nuit), en Suédois elle est nommée « 
Trettondag Jul » soit le 13ième jour après Noël.
En Angleterre on insère dans la galette une fève pour 
le roi et un petit pois pour la reine.

(Nous pourrions continuer avec de nombreux pays car 
l’Épiphanie est fêtée dans de nombreuses
Régions d’Europe et du monde.)

Qui dit Janvier, dit Épiphanie. Après avoir 
mis nos estomacs à rude épreuve durant 
les fêtes de fin d’année, ce n’est pas encore 
totalement fini. Il est temps de laisser place 
à la fameuse Galettes des Rois.
Cette tradition se déroule dans toute 
l’Europe et bien sûr chaque pays la fête à 
sa manière. rois

(oh !)Mages auxpar manon thibaux
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Jaercio, do Brazil !
« Pour la nouvelle année, les brésil iens sont sur la plage, 
vêtus de blanc, une bouteil le de crémant à la main. Nous 
faisons tous le décompte des dix dernières secondes 
avant minuit et attendons avec impatience les nom-
breux feux d’artifices. Sauter les 7 premières vagues de 
l’année est une tradition pour nous : cela est censé nous 
apporter de la chance. Il est aussi dans notre tradition 
de jeter des fleurs à la mer comme signe de prière et 
de bienvenue à cette nouvelle année. Exit la plage, nous 
nous retrouvons ensuite en famille et entre amis jusqu’au 
petit matin. »
Le repas : Du porc, des salades, des lentil les (symboli-
sant la prospérité) et surtout des fruits de saison.

Dominika, z Polski !
« En Pologne, les gens se retrouvent la journée du 31 en 
famille afin de se rassembler autour d’un plat traditionnel 
bien consistant, qui nous évitera d’avoir la gueule de 
bois le lendemain. Les jeunes se retrouvent ensuite le 
soir dans des salles communales louées une bouchée de 
pain. La soirée se termine aux alentours de 5h du matin, 
autour du nettoyage de la salle. La Pologne étant un 
pays très pieux, le 1er Janvier est d’abord consacré à la 
messe puis à la famille : nous nous rassemblons encore 
une fois autours d’un grand repas et nous passons le 
reste de la journée à se reposer devant la télé. »
Le repas : Le « Bigos » (sorte de choucroute aux cham-
pignons et aux pruneaux), des salades de pâtes et de riz 
et, bien sûr, la fameuse Vodka ! 

 Lydia, από την Ελλάδα ! 
« Ce qui caractérise l’ambiance du nouvel an en Grèce, 
c’est avant tout la musique ! Les jeunes grecs défilent 
dans les rues et chantent des « Kalanda » (chants 
typiques grecs) et reçoivent en récompense de l’argent 
et des gâteaux. Le matin du 31 décembre, les familles 
grecques cassent une grenade – que l’on trouve dans 
toutes les décorations de Noël en Grèce – devant la 
porte d’entrée de leur maison, afin de leur porter chance. 
Lors du Réveil lon, on se trouve surtout en famille. Puis, 
à minuit, on célèbre la nouvelle année entre amis. La 
distribution des cadeaux a lieu le 1er janvier, et non pas 
à Noël, car il faut attendre la fête du Saint Basile, qui est 
célébrée le 1er janvier. »
Le repas : La « Vassilopita » (sorte de galette des rois), 
les « Melomakarona » (biscuits au miel et aux noix), et les 
« Kourabiedes », (biscuits à base d’amandes et de fleur 
d’oranger, recouverts de sucre glace).

Lucia, z Slovaque !
« En Slovaquie, les coutumes divergent selon les régions. 
Généralement, les slovaques passent la journée du 31 
Décembre en famille et la soirée entre amis. À minuit, 
des feux d’artifices explosent aux quatre coins du pays. 
Le lendemain, toutes les familles se rendent à l’église afin 
de prier et d’écouter des chants en l’honneur de cette 
nouvelle année. Beaucoup de superstitions existent autour 
de cet événement : par exemple, si le premier lever de 
soleil de l’année est rouge, cela signifie que cette nouvelle 
année sera jalonnée de tempêtes, que les récoltes seront 
mauvaises et que la misère régnera. »
Le repas : De la viande de porc (symbole d´abondance), 
de la volail le ou du lapin et des lentil les (symbolisant la 
richesse)..

La nouvelle année est très certainement 
l’événement le plus universel qui soit. 
FêtéS dans tous les pays du monde, les 
rites et coutumes rythmant cette grande 
célébration divergent pourtant d’un pays à 
l’autre. Du Brésil à la Pologne, en passant 
par la Grèce ou encore la Slovaquie, 
des étudiants étrangers du CEU nous 
racontent avec passion la façon dont se 
déroule le réveillon de l’an dans leur pays 
d’origine, et ce, pour notre plus grand 
plaisir !

son

2017

par anais sarrassat
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En Espagne (tout comme au Portugal), pour la « 
Nochevieja », on se réunit sur les grandes places pour avaler 
« las doce uvas de la suerte », comprenez les 12 grains de la 
chance. En effet, un grain de raisin est mangé à chaque coup 
de minuit. Ce n’est qu’après que les espagnols peuvent se 
souhaiter une bonne année. C’est une surproduction de raisin, 
en 1909, qui est à l’origine de cette tradition.

Les Islandais ont eux, pour habitude lors de la « Gamlars-
kvölod », de se rendre à 18h à la messe de la cathédrale de 
Reykjavik ou de suivre sa retransmission à la radio. Puis, i ls 
regardent à la télévision, l’émission « Áramótaskaupið » qui fait 
un bilan de manière satirique de l’année passée avant d’assis-
ter aux feux d’artifices, tirés à travers le pays.

En Ecosse, durant le « Hogmanay », la coutume la plus im-
portante pour la population est le « first footing », qui consiste, 
après minuit, à être le premier à franchir le seuil de porte d’un 
ami avec des cadeaux tels que du whisky ou de la nourriture.
L’Irlande pour le « New year’s eve », a l’habitude de faire 
des prédictions sur l’avenir financier du pays, en fonction du 
vent. En effet, si ce dernier vient de l’ouest il sera signe de 
bonne fortune, s’i l vient de l’est, i l annoncera des problèmes 
à venir. Aussi, i l est de coutume de taper sur les portes et les 
murs des maisons avec du pain de noël pour chasser la mal-
chance hors du foyer et inviter les bons esprits à l’ intérieur.

Au Danemark, pour célébrer la « Nytarsaften », i l est de 
coutume de briser d’anciennes assiettes aux portes d’entrée 
de ses amis pour leur montrer son affection. Avoir beaucoup 
de vaisselle devant sa porte est signe de popularité. Aussi, les 
danois ont pour habitude également de monter sur des chaises 
avant minuit et de sauter par terre à minuit pile afin de bannir 
les mauvais esprits et apporter de la chance..

Enfin, nos amis Italiens ont également leurs propres 
traditions. En effet, lors de la « San Silvestro » dont le repas 
se compose de lentil les, (synonyme d’argent pour l’année à 
venir), de cotechino (saucisse épicée) et de zampone (pied 
de porc farci), les italiens portent des sous-vêtements rouges 
pour attirer la bonne chance et lancent des casseroles et des 
vêtements par les fenêtres pour laisser fi ler le passé.

Toutes ces coutumes, bien qu’originales, ont un objectif en 
commun. En effet, qu’i l s’agisse de briser de la vaisselle, de 
monter sur une chaise ou de porter des sous-vêtements d’une 
couleur précise, l’objectif reste le même : apporter la chance 
pour l’année à venir !

S’il est coutume en France de 
s’embrasser sous le gui, d’aller à 
la messe de minuit, ou encore de 
faire dons d’étrennes, nos voisins 
européens ne sont pas en reste pour 
célébrer la nouvelle année. En effet, 
nous avons fait un tour d’horizon 
et relevé pour vous les traditions 
les plus originales de nos amis 
européens.

son
par hawa souare
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«La soirée se termine 
aux alentours de 5h 

du matin»

Prague 
Destination qui a gagné en notoriété au fi l des années grâce à 
ses nombreux feux d’artifices, un officiel et incontournable feu tiré 
de la Coll ine de Vitkov mais aussi d’autres, plus petits, tirés par 
les habitants de Prague de tous les côtés de la vil le. On peut y 
voir également de nombreux rassemblements festifs en vieil le vil le. 
A savoir : Le feu est visible depuis plusieurs endroits : l’entrée du 
château, les quais de la Vltava mais surtout spectaculaire depuis 
les fameux ponts de Prague.

Barcelone
On retrouve généralement l’esprit festif et chaleureux du pays 
pendant la célébration. Des fêtes de rues sont organisées et une 
tradition originale séduit énormément nos voyageurs : la dégusta-
tion des grains de raisin.  
A savoir : Un grain de raisin à chaque caril lon dès que l’horloge 
sonne minuit.

Amsterdam
Ville connue de tous pour son côté festif, elle reste l’une des 
destinations les plus appréciées chez les étudiants. Un seul but : 
faire la fête. Pour l’occasion, de nombreuses discothèques orga-
nisent des événements, les rues sont bondées, bières, musiques 
et feux d’artifices sont à l’honneur. 
A savoir : Les lieux très populaires dans le centre vil le : Nieuw-
markt, Leidseplein, Rembrandtplein.

Edimbourg 
Cette destination se fait progressivement sa place dans le clas-
sement des destinations préférées des français. Au programme 
: une nuit remplie de joie et de folie concentrée autour d’une fête 
de rue populaire et d’un feu d’artifice tiré depuis la coll ine Calton 
Hil l. Edimbourg est une vil le remplie de surprises qui plait forte-
ment aux voyageurs.
A savoir : Le coût de la fête de rue est de 15 livres.

Londres 
Une petite escale londonienne pour admirer le feu d’artifice tiré 
depuis le London Eye, que demander de mieux ? Londres est 
une destination de plus en plus prisée, notamment grâce à ses 
nombreuses il luminations et son somptueux feu d’artifice. 
A savoir : Le coût du feu est de 10 livres.

Nouvel an
ailleurs

Voyager, découvrir, profiter : Qui n’a jamais rêvé 
de célébrer la nouvelle année à l’étranger ? 

De plus en plus de français décident de s’exiler 
quelques jours pour la Saint-Sylvestre, avec une 
seule idée en tête : Passer une soirée inoubliable. 
Tout le monde a déjà eu envie de casser la 
routine des fêtes de fin d’année et de faire la fête 
en famille ou entre amis. Seul bémol : le  choix de 
la destination ! A l’approche du 31 décembre, tous 
les étudiants et jeunes diplômés se posaient la 
même question : On part où cette année ?

8

par amandine gulyas


