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édito
 Décembre est un mois que l’on attend tous avec impatience : va-
cances qui approchent, préparation des fêtes de fin d’année, marchés de 
Noël, week-end de la Saint-Nicolas, on va dire que l’ambiance est plutôt 
fun. Notre agence Milkshake apporte sa pierre à l’édifice en vous propo-
sant dans ce numéro du Vox de quoi vous occuper en ces jours festifs : 
recette, DIY, calendrier de l’Avent. Les témoignages d’étudiants étrangers 
vous feront rêver de Noël insolites, et grâce à l’agenda vous pourrez sur-
tout profiter de tout ce que Nancy vous offre de chouette en décembre.

 Tout ça est bien joli, mais au CEU, il paraît que nous sommes aussi 
des étudiants passionnés, curieux et lucides. Du coup, nous vous propo-
sons dans ce Vox un bilan de cette année 2017 mouvementée. N’oublions 
pas non plus que le mois de décembre ne se cantonne pas à la patinoire 
de la place Thiers et que la politique ne prend jamais de vacances : des 
élections territoriales sont prévues en Corse le 3 et le 10, la deuxième 
phase des élections législatives au Népal le 7. Le 12 se tiendra à Paris le 
sommet international sur le climat, tandis que le deuxième tour de l’élec-
tion présidentielle au Chili aura lieu le 17 et qu’un nouveau Parlement 
catalan sera élu le 21. On n’ose presque pas vous dire de retenir votre 
souffle pour le point culminant de ce mois de décembre, l’élection de miss 
France, le 16...

Bonne lecture et joyeuses fêtes ! 



La recette du mois
Les Butterbredala de ma grand-mère

Ma liste de courses 

500gr de farine de blé 
250gr de beurre mou
250gr de sucre blanc
1 sachet de sucre vanillé
2 œufs entiers

Le DIY de Noël
Crée ton propre sapin !

Noël approche, il est temps de se mettre à confectionner les petits gâteaux 
alsaciens que nous connaissons tous : les bredala (ou « bredele » dans le Bas-Rhin).

Bat les œufs avec le  
sucre et le sachet de  
sucre vanillé jusqu’à  
l’obtention d’un mélange blanchâtre. Incorpore le beurre 
mou. Ajoute la farine et forme une boule que tu laisseras 
reposer au frais pendant au moins 3h. Etale la pâte au 
rouleau sur 1/2 cm d’épaisseur et découpe les formes 
de ton choix à l’emporte-pièce. Dépose les biscuits sur 
une plaque recouverte de papier sulfurisé et enfourne 
pendant 10 minutes à 200°. C’est prêt ! 

Le petit truc en plus : tu peux dorer tes biscuits en les 
badigeonnant de jaune d’œuf avant d’enfourner. 

PS : pour plus de recettes, je te conseille le livre « Les petits gâteaux 
d’Alsace : S’bredlebuech » de Suzanne Roth, disponible dès 8€ sur 
Amazon.fr.

Matériel : 2 grands bouts de carton / une règle / un cutter.

Découpe la même forme de sapin dans tes 2 bouts de carton. 
A l’aide d’une règle et d’un cutter crée une fente en partant du 
milieu vers le haut du premier carton, et du milieu vers le bas 
du deuxième (voir schéma). Assemble ensuite tes 2 pièces pour 
obtenir un sapin en 3D. Personnalise-le selon tes envies (écriture, 
photos, paillettes, décorations, etc.).



bilan de l’année  2017
Qui dit décembre, dit fin de l’année et donc bilan ! Nous allons donc revenir sur les temps forts de 
l’année 2017, riche en événements à l’échelle nationale, européenne et mondiale.

20 Janvier, Etats-
Unis: Investiture de 
Donald Trump
Arrivée au pouvoir d’un admira-
teur de Twitter qui n’hésitera pas 
à écrire tout et n’importe quoi au 
beau milieu de la nuit. Donald 
Trump devient le 45ème pré-
sident des Etats-Unis d’Amérique 
après une campagne controver-
sée. Son impulsivité continuera 
d’alimenter les débats tout au 
long de l’année.

26 février, Etats-Unis : 
Cérémonie des Oscars 
anti-Trump
Comme beaucoup d’événements 
populaires qui se sont déroulés 
cette année, la 89ème cérémo-
nie des Oscars a été l’occasion 
pour beaucoup d’artistes d’ex-
primer leur ressentiment face au 
résultat de l’élection présiden-
tielle et au mépris affiché de Tru-
mp. Après un petit cafouillage et 
malgré l’omniprésence de La La 
Land, c’est Moonlight de Barry 
Jenkins qui repart avec l’Oscar 
du Meilleur film.

29 mars, Royaume-Uni : Theresa May 
déclenche l’article 50 du traité sur l’Union 
Européenne
29 mars, Royaume-Uni : Theresa May déclenche l’article 50 du traité sur 
l’Union Européenne. 
Cela devait arriver un jour, le Royaume Uni vient bouleverser nos cours sur 
la construction européenne (comme si on avait besoin de ça). Après le vote 
en faveur du Brexit qui s’est déroulé en juin 2015, le parlement britannique 
a autorisé le déclenchement de l’article 50 le 13 mars 2017.

16 avril, Suisse : Un rassemblement de so-
sies de Charlie Chaplin bat un record du 
monde
C’est le petit événement insolite de ce bilan. Charlie Chaplin est tou-
jours au centre de la culture populaire et 662 sosies se sont réunis au 
Manoir de Ban au Musée Chaplin de Vevey en Suisse.

7 mai, France : Election 
d’Emmanuel Macron comme 
président de la 
République française
Macron vs Abstention : Combat acharné 
entre deux opposants très différents des 
précédentes élections. Les partis politiques 
français historiques sont au tapis. Emmanuel 
Macron et son mouvement En marche rem-
portent l’élection devant l’abstention (43.6% 
contre 34% d’abstention). Marine Le Pen ar-
rive bonne troisième avec 22.6% des votes.

30 juin, France : 
Décès de Simone 
Veil
C’est une icône du combat pour 
le droit des femmes qui s’est 
éteinte. Simone Veil reste l’in-
carnation de la loi en faveur 
de l’Interruption Volontaire de 
Grossesse passée en 1975 et 
pour laquelle elle s’est battu 
pendant des années, quand elle 
était ministre de la Santé de Va-
léry Giscard d’Estaing.



bilan de l’année  2017
4 et 28 juillet, Corée du Nord : Deux mis-
siles intercontinentaux sont lancés et 
s’écrasent à proximité du Japon
Pour ajouter à la tension déjà existante entre la Corée du Nord et 
les Etats Unis, Kim Jong Un et son armée ont trouvé judicieux de 
démontrer qu’ils étaient à présent capable de se servir de missiles 
intercontinentaux en les envoyant à proximité du Japon. Ces deux 
lancers s’ajoutent à plusieurs autres tentatives en 2017 et accen-
tuent la menace d’un nouveau conflit mondial.

15 août, Etats-Unis : Barack 
Obama - Tweet le plus aimé de 
l’histoire de Twitter

“Personne n’est né en haïssant une autre per-
sonne pour la couleur de sa peau, de son milieu, 
ou sa religion…”
Preuve que les réseaux sociaux ont de plus en 
plus d’influence, un tweet de Barack Obama en 
réaction aux violences de Charlottesville cumule 
près de 4 600 000 likes. Il cite là Nelson Man-
dela, ancien président d’Afrique du Sud et prix 
Nobel de la Paix.
 “People must learn to hate, and if they can learn 
to hate, they can be taught to love… For love 
comes more naturally to the human heart than its 
opposite.” Ce tweet a été d’autant plus remarqué 
qu’il contraste avec l’attitude de Donald Trump 
au sujet de ces violences.

13 septembre : Paris a été 
officiellement désignée pour ac-
cueillir les jeux olympiques en 
2024
C’était LA question du début de l’année scolaire. Qui 
de Los Angeles ou de Paris obtiendra les Jeux Olym-
piques de 2024 et qui devra se contenter de ceux de 
2028. Après un suspens insoutenable, c’est Paris qui 
accueillera cet événement sportif international en 2024, 
exactement un siècle après la dernière fois où elle les 
a accueillis.

17 octobre, Syrie : 
Libération de la ville de 
Raqqa

Cette ville syrienne était considérée comme 
la capitale de l’Etat Islamique et le lieu où 
aurait été planifié la plupart des attentats qui 
ont eu lieu en Europe. Le 17 octobre dernier, 
les forces démocratiques syriennes ont an-
noncé avoir totalement repris la ville. Cette 
libération est le symbole de la lutte contre 
le terrorisme notamment dans ce pays qui 
souffre de la présente jihadiste et qui compte 
nombre de morts et de réfugiés déplacés.

8 novembre, Emirats Arabes Unis : Le 
Louvre Abu Dhabi, musée dédié à la 
culture universelle, est inauguré

Ce musée, né d’un partenariat avec la France et pensé par 
l’architecte Jean Nouvel, présentera des collections de tout 
temps et de tout lieu. Il disposera d’une collection propre ainsi 
que de prêts provenant des grands musées français. Il s’agit 
d’un hommage à la culture universelle.

Ne pas oublier : Cette année a été marquée par un nombre 
tristement élevé d’attentats meurtriers, dans le monde entier. 
Nous ne pouvons pas tous les détailler, mais il convient de se 
souvenir et de respecter un devoir de mémoire envers toutes 
les victimes. 

Après ce court bilan qui ne pouvait décemment pas reprendre 
chaque événement qui s’est déroulé cette année, toute 
l’équipe du VOX vous souhaite un bon mois de décembre! 



agenda à Nancy
 C’est d’abord la ville des contes et 
des légendes : 

   2-3 décembre : le très fameux, très 
attendu, très aimé week-end de la Saint 
Nicolas. Le défilé de chars, samedi 2 
à 18h, vous fera retrouver votre âme 
d’enfant, et surtout ne ratez pas le 
spectacle son et lumières, visible jusqu’au 
7 janvier place Stanislas, sur la légende 
de Saint Nicolas (avec boucher, enfants 
et évêque au rendez-vous).  

          Amateurs de contes, allez voir Hansel et 
Gretel à l’opéra de Lorraine : des enfants 
perdus dans la forêt, une sorcière bien 
sûr et du suspens en musique ! Rendez-
vous les 19, 22, 26, 27 décembre à 20h. 
(en plus, un quart d’heure avant le début 
de la représentation, les places sont à 8 
euros eh eh)
 
     Un conte traditionnel danois
 nommé Les cygnes sauvages, cela 
vous dit quelque chose ? Au musée-
aquarium, du 30 septembre au 14 janvier, 
l’exposition « 11 Cygnes » vous promène 
dans l’univers de ce joli récit, entre rois et 
crapauds, cygnes et princesses, gravures 
anciennes et BD.
 
 Si vraiment vous avez trop froid, 
Nancy en décembre c’est aussi un endroit 
où on peut voyager vers des contrées 
lointaines et plus chaudes : 
 
    « Lorrains sans frontières. Les couleurs 
de l’Orient » : jusqu’au 4 février, le musée 
des Beaux-Arts vous propose une 
escapade dans l’univers artistique des 
XIX et XXème siècles, au moment où 

 Nancy l’hiver, c’est plutôt froid, on le sait. Toutefois, étudiant(e)s du CEU, ayez 
l’audace de sortir de chez vous, parce que Nancy en décembre, ça vaut le coup ! 

les artistes français (et lorrains) se font 
explorateurs pour découvrir la lumière et 
les couleurs de l’Orient. 

     «Jules Crevaux – Les tribulations d’un 
Lorrain en Amazonie » : on change de 
continent, mais la Lorraine est toujours 
à la pointe ! Au XIXème siècle, Jules 
a parcouru la Guyane, le Brésil, le 
Vénézuela et la Colombie avec passion 
et obstination. Jusqu’au 28 janvier, vous 
pouvez découvrir au musée-aquarium 
cette vie originale et endiablée.

 Enfin, pour ceux qui ne peuvent se 
réchauffer qu’en mangeant, vous n’êtes 
pas oubliés à Nancy en décembre :

     9-10 décembre : week-end en l’honneur 
de la Belgique, pays invité pour la St 
Nicolas 2017. La confrérie de la véritable 
gaufre de Liège nous fait l’honneur de 
sa présence, vous pourrez aussi aller 
écouter une conférence sur «La petite 
histoire de la frite» samedi 9 à 17h salle 
Raugraff, ou assister à la course des 
garçons de café le 10.
 
  Les 15-16-17 décembre, au Parc 
des Expositions, se tiendra le Salon 
Vins et Gastronomie. Pour trois euros, 
vous pourrez partir à la découverte 
de nombreux produits, rencontrer les 
producteurs, GOUTER A TOUT... «Vous 
serez  plongés dans un océan d’odeurs, 
de goûts et de couleurs. C’est un voyage 
gastronomique, une rencontre de 
passionnés... » dit le site internet du salon 
(ça doit donc être vrai), alors n’hésitez 
pas ! 



DIFFÉRENTES COUTUMES DE FÊTE 
DE FIN D’ANNÉE SELON LES PAYS

Les étudiants étrangers du CEU nous disent tout ! 

A L L E M AG N E 
Eva Katernberg, étudiante allemande en M2

«En Allemagne, la plupart de la fête se passe le 
soir du 24 décembre. Vers 17h on va à l’église, 
après on ouvre nos cadeaux et nous mangeons 
en famille. Le repas traditionnel de ma famille 
sont les saucissons avec salade de pomme 
de terre. Le 25 et le 26 sont encore fériés et 
normalement on va voir le reste de la famille 
qui n’était pas présente le 24.
Noël n’est pas fondamentalement différent en 
France, la décoration etc. est assez pareil. 
Par contre, il m’a manqué toujours le bon 
pain d’épice. Mais récemment j’ai vu que les 
supermarchés français le vendent maintenant 
aussi!»

R U S S I E
Valeriia Shchelkunova, étudiante russe en M2 

«Vu que la Russie est un pays orthodoxe, il 
ne se passe rien le 24 ou 25 décembre. Notre 
Noël est le 7 janvier, et on se réunit ensemble 
pour manger. Mais la vraie fête se passe le 
31 décembre pour le Nouvel An. On organise 
un grand repas traditionnel, on parle, on 
regarde la télé, écoute de la musique et bien 
sûr on échange des cadeaux. La grande fête 
commence et elle peut durer jusqu’ au 2-3 
janvier.
La cuisine est totalement différente en France 
et les français préfèrent se parler alors qu’en 
Russie on regarde plus la télé.»

B U L G A R I E
Kamelia Todorova, étudiante bulgare en M2

«Le 25 décembre, KOLEDA c’est le jour de 
la naissance du Christ. Ce jour-là ce sont les 
jeunes hommes, « les koledari », qui vont de 
maison en maison offrir leurs vœux en chantant 
des chansons rituelles de bonheur et de santé. 
De leur côté, les maîtresses de maison offrent 
du pain spécialement préparé pour eux, un peu 
d’argent, du lard, des haricots, de la farine, du 
vin, etc.   
Le 31 décembre, la veille du nouvel an est une 
grande fête entre amis et famille. A 5 minutes 
avant minuit, le président bulgare annonce ses 
vœux à la télé. Au coup de minuit, on fait jouer 
la fameuse chanson folklorique traditionnelle : 
le Horo du Danube que tout le monde chante et 
danse.
Les fêtes de Noël en Bulgarie, comme en 
France, sont un moment important de l’année 
puisque la famille sera réunie autour d’un dîner 
le soir du 24 et 25 décembre !»

G R È C E
Xristos Dragios, étudiant grec en M2 

«Le 24 décembre nous nous réunissons en 
famille, et le lendemain nous fêtons la naissance 
de Jésus. Il n’y a pas de distribution des cadeaux 
ce jour-là. Il faut attendre la fête de Saint-Basile 
(Agios Vassilis) le 1er janvier. En Grèce, notre 
Père Noël, c’est Agios Vassilis connu pour 
avoir créé des écoles et des orphelinats dans 
l’histoire de l’orthodoxie. C’est lui qui apporte 
les cadeaux ! Pour moi Noël représente sans 
aucun doute l’une des plus jolies fêtes pour 
toute l’année ! Cuisiner, décorer, partager c’est 
cela qui fait l’atmosphère de Noël !»



calendrier de l’avent
s p é c i a l  f i l m s


