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L'Edito  
               

On l’attendait tous, il est là ! Non, je ne parle pas de mon 
anniversaire, le 12 novembre, mais bien du trailer Star Wars (ou 

« bande annonce » pour les LV1 hongrois). Disney, c’est à toi que je 
m’adresse, on te fait confiance pour nous faire oublier l’épouvantable 
Jar Jar Binks et l’inceste gênante de la première trilogie !

 Outre notre chère guerre des étoiles, la rentrée culturelle se 
veut prometteuse mes chers lecteurs CEUiens ! Au programme, 
l’excellent film français sobrement intitulé « Epouse-moi mon pote 
», relatant la folle histoire d’un étudiant étranger obligé de se marier 
avec son meilleur ami pour garder son visa et ainsi, rester dans 
notre beau pays fromager et viticole. Pourquoi pas? Après tout, 
se moquer d’un sujet qui a déchiré le pays et a dé-complexifié les 
plus homophobes de nos patriotes, c’est vendeur, c’est français. On 
pourrait pousser le vice plus loin, et se moquer des migrants, des 
femmes dans la police ou des victimes de pédophilie, oh ! Pardon, 
ces films sont tous dans les salles : A bras ouverts, Raid et Stars 80. 
Bon visionnage, et rappelez-vous, autant en rire qu’en pleurer !

 Seulement, on est plus tenté de pleurer que de rire, lorsque 
l’on voit les titres des futurs blockbusters français, dans la digne 
lignée de Bienvenue chez les ch’tis et autres nouvelles aventures 
d’Aladin.
Gangsterdam, Lucy 2 et le dernier Brice de Nice vous feront préférer 
la lecture du Vox de Novembre, que vous avez présentement entre 
les mains, régalez-vous mes chéris !

En quelques mots : Thanksgiving, El dia de los muertos, les 
nouveaux pubs de Nancy et notre voyage à Florence.
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Le  BDE  vous  i n v i t e  à  

Florence 

Ça y est, le BDE a ENFIN révélé la destination du voyage tant attendu, 
prévu du 31 janvier au 4 février 2018 : Florence !

Départ le mercredi 31 janvier vers minuit direction la Toscane ! Cette virée 
en bus est l’occasion rêvée pour créer des liens avec les CEUiens·iennes, et 
puis c’est bien connu, on peut passer de très bonnes nuits de sommeil dans 
un bus…

Pet it  zoom sur la v i l le . . .

... La ville de Florence est inscrite sur la 
liste de l’UNESCO du patrimoine mondial 
de l’humanité. En effet, elle est considérée 
comme le berceau de la Renaissance 
avant de devenir, certes pour une courte 
période, la capitale du Royaume d’Italie 
(1865-1870). 
La famille des Médicis a également laissé 
une empreinte considérable dans l’histoire 
et le patrimoine de la ville. Cette célèbre 
famille rayonna sur l’ensemble de l’Europe 
en offrant pas moins de trois papes, sept 
grands ducs de Toscane et deux reines de 
France !

Florence est un véritable « musée à ciel 
ouvert », où l’on peut notamment admirer 
des toiles de Michel-Ange. 

Mais c’est aussi l’endroit idéal pour faire 
la fête et goûter aux spécialités culinaires 
locales ! Caroline, la présidente du BDE 
répond à nos questions concernant les 
détails pratiques : 

Peux-tu nous en dire un peu plus sur 
le programme du voyage ?

Il y aura beaucoup de temps libre mais on 
va faire des activités ensemble notamment 
une grosse soirée pendant le Week-End. 
On a également prévu de faire une visite 
guidée avec un guide local.

Comment fa ire pour réserver sa 
place ?

On va faire des permanences au bureau 
du BDE du 6 au 15 novembre, tous les 
jours de 12h à 12h30 pour l’inscription 
et le versement du premier acompte 
de 60 €. Le coût total du voyage est de 
120 euros. (Pensez-bien à vérifier si votre 
pièce d’identité est toujours valable, et à 
faire votre demande de carte européenne 
d’assurance maladie)



Préparation : 25 min
Cuisson : 40 min · 

- 500 g de potiron  - 2 oeufs
- 500 g de patates douces  - 30 g de beurre
- 1 oignon   - 100 g de gruyère râpé
- 20 cl de crème liquide  - sel, poivre
- 20 cl de lait entier

1 - Le potiron: Eplucher, égrainer et couper le potiron en 
tranches fines, le placer ensuite dans un cuiseur vapeur

2 - Les patates douces: Laver et mettre les patates douces 
dans un cuiseur vapeur et faire cuire pendant 20 minutes 
puis les éplucher et les couper en rondelles. Peler et émincer 
l’oignon puis ajouter la crème, le lait, les œufs entiers, le sel, 
le poivre puis fouetter.

3 - Le gratin : Préchauffer le four à 180°C et beurrer un 
plat à gratin. Déposer une couche de potiron, puis de patates 
douces et recouvrir de la préparation crème et œufs. Répéter 
cette opération autant de fois que possible. Recouvrir de 
gruyère et d’oignon émincé.. Mettre au four 20 minutes

Gratin de 
potiron et 

patates douces

Les origines de cette fête

L’origine de Thanksgiving, prend racine en 1620 
lorsque les Pères Fondateurs (Pilgrim Fathers) 
ont débarqué sur les terres de Nouvelle 
Angleterre à bord du Mayflower. Ce bateau a 
permis à des dissidents religieux puritains de 
rallier les côtes de l’Angleterre à celles des États-
Unis d’Amérique, plus particulièrement la baie 
de Plymouth dans le Massachusetts. Ce voyage 
avait pour but de permettre à ces européens de 
démarrer une nouvelle vie afin d’exercer leur foi 
loin des persécutions.

Après un premier hiver rigoureux les colons 
britanniques ont reçu l’aide des indiens 
Wampanoags qui les sauvèrent de la famine 
tout en leur apprenant à survivre grâce à la 
pêche, la chasse et la culture du maïs. C’est 
pour célébrer la première récolte en novembre 
que les Colons et les Amérindiens partagèrent 
un repas : là est né la fête de Thanksgiving.

Célébré en famille le 4ème jeudi de novembre 
,Thanksgiving est depuis 1941 un jour férié 
légal.

Le repas type de Thanksgiving se compose 
traditionnellement d’une dinde farcie, de purée 
de pommes de terre ou patates douces, une 
sauce aux airelles, de la farce et des haricots 
verts avec en dessert un tarte au potiron.

A savoir : Au Canada le jour de l’Action de Grâce a lieu en Octobre.

Alisson 
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Contraction 
de novembre                      

(« november ») et 
moustache, Movember a été lancé en 2003 

en Australie par un groupe d’amis qui ont pointé 
du doigt le fait que les femmes semblaient plus 
préoccupées par leur santé que leurs homologues 
masculins.

Ce qu ’ i l  faut  fa i re
Tous les mois de novembre les hommes voulant rejoindre 
Movember Foundation Charity doivent se laisser pousser la 
barbe pendant 30 jours, ils deviennent alors des Mo Bros. Il 
suffit simplement d’aller sur le site internet de la fondation, 
s’inscrire et se raser la moustache pour repartir de 0 pour le 
mois. Ni les boucs ni les barbes ne sont autorisées cependant, 
mais les styles de moustaches sont assez variés. Durant le 
mois de novembre (mais pas que), le but est de récolter 

des fonds, les hommes vont donc sensibiliser leurs 
entourages aux maladies masculines.

 
Plus de 542 

millions de dollars 
récoltés depuis 2003

Environs 5 500 000 de Mo Bros et 
Mo Sistas dans le monde 

Plus de 1200 projets financés 
pour la santé des hommes 

dans le monde 

Le 
cancer de la 

prostate 

Le cancer des testicules
 

La santé mentale et 
la prévention du 

suicide 
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Petit retour en arrière
La Fête des morts date 
d’environ 3500 ans (eh oui 
ça fait beaucoup hein..). 
Petit retour en arrière. À 
l’époque de Moctezuma 
(une récompense est prévue 
pour celui qui saura le 
prononcer correctement), 
dernier empereur Aztèque, 
deux fêtes principales 
rendaient hommage aux 
morts même si les habitants 
du Mexique se rendaient 
régulièrement sur leur 
tombe. L’une était célébrée 
pour les enfants morts et 
l’autre pour les adultes, 
à 20 jours d’intervalle. 
Ces célébrations étaient 
joyeuses contrairement à 
la vision européenne de 
la mort : on y dansait, on 
y chantait et déposait des 
offrandes. 

Comme tout le monde 
le sait le Mexique a été 
colonisé par l’Espagne (ah 
ces espagnols..), il faut 
donc tout naturellement 
s’intéresser aux traditions 
espagnoles en la matière, 
parce que vous l’aurez 
compris qu’aujourd’hui cette 
fête est un savant mélange 
entre traditions aztèques et 
espagnoles. Revenons-en à 
nos paellas. Les espagnols 
fêtaient les morts lors de la 
Toussaint en déposant du 
pain, du vin et des fleurs 
sur les tombes. Selon eux, 
les âmes des morts vivaient 
autour de la Terre, ils 
craignaient qu’elles ne les 
emportent avec eux. Ces 
petits malins pensaient donc 
les apaiser en leur donnant 
de quoi se mettre sous la 
dent, des fleurs et de quoi 
boire. 

Depuis la colonisation, les 
mexicains célèbrent El Dia 
de Los Muertos lors de la 
Toussaint et le 2 novembre. 
Ne vous méprenez pas, 
Halloween n’a rien à voir 
avec ces traditions, il 
s’agirait plutôt d’une simple 
coïncidence. 

Le savie
z-vous

 ? El 

Dia de L
os Muertos 

est 

inscrit 
au patr

imoine 

culture
l immatériel 

de 

l’humanité d
e l’Unesco, 

depuis 
2008.
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Quand est-ce que ça se fête ?
El Dia de Los Muertos est communément célébré le 1er et le 2 novembre. Le 
1er novembre, les enfants défunts sont à l’honneur et le lendemain, ce sont 
les adultes. Mais comme chaque règle a son exception, les célébrations 
peuvent s’étendre tout le long du mois de novembre ou du 25 octobre au 
3 novembre, selon le lieu.

Une fête (très) riche en rituels !
Si cette fête est si impressionnante, c’est bien parce que les mexicains font un lien entre 
l’au-delà et la vie réelle. Les âmes sont toute aussi présentes que les humains, ça en fait du 
beau petit monde. Et les traditions sont toutes plus variées et symboliques les unes que 
les autres. En voici un petit aperçu. 

Les offrandes : La nourriture, c’est 
la base (et même pour les défunts). 
On y retrouve le fameux « Pan de 
Muertos » (ou pain des morts) ; petite 
brioche sucrée ornée d’un crâne et 
d’os. Mais aussi des calaveritas de 
azùcar (petits crânes en sucre), des 
fruits, du chocolat and last but not 
least, Tequila  ay caramba !

Les cimetières sont ouverts jour et 
nuit et ne désemplissent pas. Les 
tombes sont décorées de fleurs, de 
cierges et de fumée d’encens. Les 
fleurs utilisées, cempoalxúchitl, de 
couleur orange symbolisent le deuil 
aztèque alors que les fleurs violettes 
représentent le deuil catholique. 
Le rituel consiste à éparpiller des 
pétales de fleurs, des bougies et 
disperser de la fumée d’encens afin 
de guider le mort jusqu’à l’autel érigé 
par sa famille. Des fleurs blanches 
sont disposées sur les tombes des 
enfants morts avant d’avoir été 
baptisés.

Les mexicains ont pour habitude de 
chanter, de danser et de manger en 
mémoire des défunts. Cette fête 
est bien plus joyeuse qu’en Europe 
: on y célèbre la mort comme une 
personne apparente avec laquelle on 
joue, on rigole, on se moque. Tandis 
que de l’autre côté de l’Atlantique, la 
mort est perçue comme une fatalité. 

La Santa Catrina – ou la Catrina 
pour les intimes - (la plus connue) 
est représentée par un squelette 
portant un chapeau de fleurs et 
une grande robe. Elle rappelle que 
la mort touche n’importe qui, peu 
importe ses origines sociales. C’est 
aussi une critique des indigènes 
ayant adopté les coutumes et 
comportements des européens. 
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Qu’est ce qu’on regarde au ciné ce mois - ci ?

Saw : l’héritage / Jigsaw 
Sortie : 08 Novembre 2017 Justice League 

Sortie : 15 novembre 2017

Marylin 
Sortie : 15 novembre 2017 

Coco 
Sortie : 29 novembre 

Tout nous sépare
Sortie : 8 novembre 2017

par Clémence et Faustine

Le Bagate l le  $$$  (17h - 2h)
Idéalement placé entre la place Stanislas et la place Carrière, le Bagatelle 
bénéficie d’une très belle vue attirant forcément une clientèle un peu 
plus guindée que l’étudiant lambda. 
Allez y avec une amie que vous souhaitez impressionner, sans toutefois 
oublier de vous commander un délicieux Moscow mule (vodka, bière de 
gingembre et jus de citron), mon préféré ! 

Mamie branchée $$  ( 19h  -  2h )
Amateurs de Céline Dion, Patrick Bruel et autres célébrités 80’ et 90’, 
venez manger, boire et danser chez Mamie Branchée, un restaurant/
bar/club coloré et vintage très accueillant ! 
Le mamie branchée, c’est une clientèle branchée et un peu plus âgée 
que la population estudiantine, si vous êtes lassés des jeunes juristes 
sans intérêts, venez boire un cocktail chez Mamie Branchée !

L ’Underground $  (22h  -  5h )
Moins bien placé que le Bagatelle, l’Underground se cache dans 
l’impasse rue des Michottes, non loin de la Faculté de droit. Les prix 
sont particulièrement attractifs pour un club ouvert jusqu’à 5h du matin, 
la musique est plus commerciale qu’électro, l’espace rappelle les plus 
belles heures de l’Envers club, lorsque ce dernier était encore le « the 
place-to-dance ». 


