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Venez découvrir les nouveaux 
membres du BDE 2018

Nouveau BDE
Journée de la femme, journée 
du compliment, journée de la 

procrastination 

3 journées spéciales
Retour également sur 

les Oscars, avec en prime un 
petit quizz

Retour sur les Césars
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EDITO 
M A R I E

Le mois  de février terminé, nous nous  rapprochons  doucement  (mais sûrement) du  
printemps.  
Pour  vous  faire patienter  jusqu'en  été nous  vous avons  concocté  un  article « spécial Vendée » 
afin de  remplir  vos  cœurs de soleil et  de  bonne humeur ! Mais pas  trop vite, avant de pouvoir 
chiller au soleil le grand oral arrive à grands pas ! 

Comme toute  femme qui  se respecte, et  étant une agence  girly nous n’avons  pas oublié de vous 
écrire  pour  vous mesdames un petit article  sur la journée des femmes ! La journée mondiale du 
compliment, et la  journée de la procrastination sont également au rendez-vous. 
En ce qui concerne la  procrastination,  je pense qu’il est  important de passer une petite dédicace 
à tout le monde.  Surtout n’oubliez  pas de commencer votre mémoire demain, ou peut-être lundi 
prochain… 

Nous  vous  ferons  également  découvrir  les  nouveaux  rois  du  BDE,  afin  de  faire  plus  ample 
connaissance  avec  eux,  nous  avons  interviewé la  nouvelle reine  qui  reviendra sur  leur sacre. 
En parlant de victoire, les Oscars viennent d’avoir lieu, vous pourrez donc découvrir un petit 
quizz sur les films oscarisés des 20 dernières années.   

Qui dit mars dit ?  SAINT-PATRICK.  L’article qui  ne  peut pas  échapper au  mois de mars. Cette 
année c’est  parfait, le 17   tombe un samedi, pas  besoin de  se  freiner  sur  la bière  pour être  en 
forme le lendemain. Mais on compte tout de même sur le nouveau BDE pour nous organiser  leur 
première soirée comme il se doit ! 

Petit  mot  également à  tout le  monde.  Comme  tous les ans, le  Centre  Européen  Universitaire 
a  ouvert ses portes aux futurs élèves. Les différentes agences de communication ont donné corps 
et âmes  afin de préparer au  mieux  cette  journée. Nous vous  remercions pour cette  journée, et 
pour les bons petits goûters  que nous avons pu déguster….  



Les nouveaux rois

L'interview de la présidente
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Coucou Alix,  tout d'abord bravo à toi et à ton équipe pour votre sacre ! Ce n'est pas une 
mince responsabilité, qu'en penses-tu ? Pourquoi as-tu décidé d'être la reine du BDE ? 

Présente-nous ton équipe...

Quels sont vos projets ? 

Alors d’abord merci, et merci à tous ceux qui ont voté pour nous ! Franchement, comme 
nous sommes une assez grande équipe, on se répartit bien les tâches, alors certes il y a 
plus  de  travail mais  comme  c’est fait  dans la  bonne  humeur et que chacun y met du 
sien, ce n’est pas très embêtant. 
Tous  les  membres  du  BDE  ont  voté  pour  que  ce soit moi la présidente en fait, alors 
c’était  plutôt  un  choix  de groupe  que  ma  volonté  personnelle, et  j’ai  été  très fière 
d’accepter le poste. 

On est 10, ce qui peut paraître beaucoup, mais chaque membre a son utilité et apporte sa touche personnelle. On est 
une équipe très diverse, autant au niveau des nationalités, des  personnalités et  des parcours.  Chacun de nous a un 
poste défini qui lui correspond, ce qui fait que tout se passe dans la joie et la bonne humeur ! Il est composé de cinq 
garçons, et quatre filles. En  partant  de  la  gauche  nous   avons Pierre-Louis  qui  est  en  parcours gestion, ensuite 
Kremena  qui  est  en  droit,  Alex  en  parcours  gestion, Paul en  parcours  gestion,  moi-même en  communication, 
Madeleine en parcours communication, Fabio également en communication, Mathilde en gestion, Paul en droit et 
Eduardo en gestion. 

Déjà on prévoit une soirée tous les mois, à cela s’ajouteront des événements ponctuels du type afterwork ou 
rendez-vous européens. On a aussi envie de faire plus de goodies à l’effigie du CEU, en plus des pulls. Aussi, on 
prévoit bien entendu le voyage annuel dans une destination européenne, mais vous en saurez plus prochainement… 



M A U R I N E  

À  L A  D É C O U V E R T E  D E  L A  V E N D É E  

Go to the 
West Coast 
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Élue première région dans laquelle il fait bon vivre en 2015, les 
Pays  de  la  Loire  bénéficient  du  meilleur  des départements 
français  :  la Vendée.  Dans cet article, je vous ferai un debrief 
complet  sur  la  Vendée,  ses  atouts  et même à la clé un petit 
cours de vendéen pour passer inaperçu lors de vos prochaines 
vacances ! 

La Vendée c’est avant tout un territoire avec une forte activité 
économique.  Foyer  de  Fleury  Michon,  Sodebo  et du groupe 
Bénéteau,    leader   européen   dans   l’ habitat   de   loisir,   le 
département  attire  aussi  des entreprises comme LVMH pour 
la  fabrication de produits de luxe. Le savoir-faire vendéen est 
reconnu  à  l’international  :  on  parle  d’un véritable Vendéen 
way of life. 

Au  niveau  culturel,  des  événements  et des parcs sont reconnus au niveau mondial. Le premier, le Puy du Fou, 
accueille  chaque  année  des  visiteurs  du  monde  entier  et  a  reçu  de  nombreux  prix  au niveau européen et 
mondial dont l’Applause  Award en  2014, élisant le meilleur parc d’attraction du monde.  C’était la première 
fois qu’un parc européen remportait cette récompense, ma fierté est à son maximum.  

Au  niveau  sportif,  le  Vendée  Globe  fait  concourir  tous  les  4  ans  des  skippers  de  France,  d’Espagne,  des 
États-Unis  ou  encore du Japon qui se battent pour obtenir la première place.  Connue comme l’une des courses 
de  voile  la  plus réputée et la plus compliquée au monde, elle attire des milliers de visiteurs sur le village, et de 
supporters  les  jours  du  départ  et  des  arrivées.  Toujours  concernant  le voyage, Europ’Raid, le premier tour 
d’Europe  humanitaire  au  monde,  est  né  en  Vendée  sur  l’idée  de  deux  étudiants  de  la Roche-sur-Yon. La 
première édition ouverte au public en 2015, a rassemblé 45 étudiants, principalement vendéens.  En 2018, ce 
sont 310  équipages  de  3  personnes  chacun,  originaires  de  France,  du  Royaume-Uni, d’Espagne, d’Italie et 
même d’Afrique qui partiront ! 



Mais  impossible  de parler de la Vendée sans parler de la côte. Je vous l’ai dit dans le titre : ici c’est la West Coast. 

Tous  les étés les touristes envahissent les plages en masse (oui je parle d’invasion comme une vraie locale) et les 

bars  et  restaurants  des  stations  balnéaires  se  retrouvent remplis de touristes venus profiter de la plage et du 

soleil.  L’ambiance  de  fête  et  de  vacances  qui dure tout l’été déconnecte complètement du quotidien et tout le 

monde se retrouve à vouloir rester pour manger des yaourts glacés sur le remblai. 

Mais  pour  moi  la Vendée c’est surtout sauter en parachute au-dessus de l’océan, les lendemains de soirées sur 

la  plage,  les croissants dans une boulangerie du remblai en revenant de boîte et les mojitos entre copines sur le 

port. Alors à quand votre arrivée dans The place to be ? 

Embaucher / Débaucher : aller au travail / quitter le travail 

Barrer la porte : fermer à clef 

Une poche : un sac en plastique 

La fouine : une pluie fine 

Un ramasse-bourrier : la pelle (avec la balayette) 

Ça me fait zire : ça me dégoute 

Apprends à parler vendéen... 

|  2 2  
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International women's day 
8 mars 2018 

La journée des femmes 

Comme  chaque  année,  le  8  mars, on  célèbre  ce 
que  tout  le  monde  appelle   «  La  journée  de   la 
femme ».  C’est  une erreur  courante !  Il s’agit  en 
fait  de  « La journée DES femmes »,  traduction de 
«  International   women’s   day  »,    mal   traduite  
depuis  1977  !  Le  site  officiel  de  la  journée   des  
femmes  explique  que  la  traduction  au singulier  
est  réductrice car chaque femme est différente et  
que   les    femmes   ne   constituent    pas    qu’une 
 seule identité. 

Amélie 

Les droits des femmes 

Cette  journée  existe  pour  dénoncer  et  lutter contre les 
inégalités  qui persistent encore et les discriminations que
les femmes connaissent  quotidiennement,  et cela dans le 
monde  entier.  En effet,  cela concerne  aussi  bien  l’écart 
salarial qui existe entre les hommes  et  les  femmes,  mais 
aussi l’accès à  l’éducation  pour  toutes les jeunes filles du 
monde,  la  lutte  contre  le  harcèlement sexuel ou encore 
contre les mutilations sexuelles  qui ont lieu dans certains 
pays. 

Pourquoi le 8 mars ? 

L’idée d’une journée des femmes voit le jour en  1910 
mais  aucune date  précise  n’est  fixée.  C’est en  1917 
qu’est  choisie  la  date  du  8  mars, lors  d’une grève 
générale  des  femmes  ouvrières,  qui manifestent  à 
Saint-Pétersbourg.  Cette journée sera reconnue par 
les  Nations-Unies  en 1977  et  deviendra officielle en 
France en 1982. 

Mais il ne faut pas oublier que le combat des femmes est un combat quotidien, alors le 8 mars, c’est 
toute l'année ! 
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Journée mondiale du compliment 

Journée mondiale de la procrastination 

1er mars 2018 

25 mars 2018 

You’re beautiful comme dirait James  

Le  1er  mars  c’était la journée mondiale du compliment. 
Fêtée  tous  les  1er mars depuis 2003, cette journée vient 
de  l’idée  de  Néerlandais,  pour  nous  rappeler  à tous à 
quel  point  il  est  important  de  positiver  et de s’aimer. 
Nécessaire   pour   se   poser   et   prendre   le   temps  de 
rappeler   à   nos   proches   toutes  leurs  qualités,   cette 
journée est aussi l’occasion de remercier les autres pour 
tout  ce   qu’ils  nous  apportent  et  de  leur  donner  tout 
l’amour  qu’ils  méritent. Et si vraiment vous n’aimez pas 
complimenter, vous pouvez toujours vous regarder dans 
un   miroir   et   vous   rappeler  à   quel  point  vous  êtes 
formidables  !  Alors   aimez-vous  et  aimez  les  autres  ! 
Et encore plus en cette journée pleine de sentiments ! 

Il  y  a  des  journées  officielles pour tout, la journée mondiale du lavage des mains, la journée mondiale anti 
foie gras,  la  journée  mondiale  du rangement de bureaux… Enfin cette dernière semble plutôt le contraire 
exact  de  la  journée mondiale de laquelle je veux parler. Mesdames, Messieurs, je vous présente le 25 mars : 
la journée mondiale de la procrastination. 

Petit  fait  :  il  est  faux  de  dire  que  la  procrastination  est  toujours  de  la  paresse,  les  personnes  qui  la 
pratiquent  sont  le  plus  souvent  très  actives  et  efficaces  dans  leur  travail.  Même perfectionnistes pour 
certaines.  La  raison du pourquoi on repousse à demain, c'est souvent qu'on estime la tâche qui nous attend 
trop  difficile  ou  pas  de  notre niveau (dans les deux sens). C'est la raison pourquoi on la reporte à demain, 
avec un peu de chance on aura trouvé le courage de s'y atteler à ce moment là. 

Mais  en  ce  beau  jour  du  25  mars,  vous  avez  bien  le droit (et surtout l'excuse officielle) de repousser les 
choses à faire au lendemain et de profiter pleinement de votre journée.  

Maurine

Hello Gorgeous! 

Laura
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Pour   ce  qui  est de la  Saint-Patrick  telle  que  nous la 

connaissons,  c'est  à  Boston  qu'à  eu  lieu  la  première 

célébration.   Et   ça   s'est   propagé   un  peu partout au 

cours    des    années.    Aujourd'hui,   le   17   mars   c'est 

surtout  une  date  où,  pour  une  nuit,  une  très grande 

majorité  de  la  planète est irlandaise (même si une fois  

avoir   décuvé   le   lendemain,   ils   se   rendent compte  

que   ni   eux,   ni  leurs  ancêtres  n'ont  jamais posé les 

pieds sur l'île verte). 

Préparez   vous,   la  Saint-Patrick c'est tout bientôt ! Ça  

vous   laisse   le   temps   de  faire  un  régime sans bière  

d'ici  là  pour  qu'elle  vous donne bien envie, de nettoyer 

vos    chaussures    de    danse     (en    option  apprendre  

celle-ci, a.k.a le Reel), de chercher THE accessoire (vert  

de   préférence   pour  pas   qu'un Leprechaun  ne  vous 

pince),  tenter  de  trouver  le  dit  Leprechaun   (et   son  

 chaudron   plein    d'or   pour  financer  la  soirée)  et un  

trèfle  à  quatre  feuilles (sait-on jamais). 

Ah,  et  j'ai  failli  oublier,  vous  êtes bien chanceux cette  

année,   vu   que    la    Saint-Patrick   tombe   un samedi, 

donc à vous la grasse mat' le lendemain ! 

Saint-Patrick
L A U R A  

Comme  chaque  année,  ce  17 mars on fêtera la Saint-Patrick. 

Je  vais  rappeler  le contexte très rapidement, parce que je me 

doute  qu'à  force  tout  le  monde  connaît   plus  ou  moins  les 

origines de cette journée. 

Il était une fois un jeune garçon (probablement) écossais qui fut 

enlevé  par  une bande de pirate, qui par la suite, l'ont revendu 

à  un  druide  irlandais. Celui-ci en fit un berger. Un beau jour, 

le  jeune  homme rencontra Dieu et partit devenir un religieux 

en  France.  Il  revint  dans  son pays pour chasser les serpents 

(croyances  païennes  et   druides   -   pas   de   pitié   pour   son 

précédent  maître).   C'est   comme   ça   qu'un   jeune   homme 

(probablement)  écossais  devint  le  Saint  Patron   de   l'Irlande. 

Le  17  mars,  c'est la date de sa disparition mais aussi de la fête 

nationale de l'Irlande. 

Wishin' you a pot o' gold, and all the joy your heart 
can hold. 
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Page Cinéma 

Pour cette 43ème cérémonie des Césars, la présidente 
n’était autre que la chanteuse et actrice Vanessa 

Paradis. Manu Payet, lui, était au commande de cette 
soirée. 

Dès le début de la soirée la présidente a placé cette 
édition sous le signe de la lutte contre les violences 
faites aux femmes. En effet, les artistes portaient un 

ruban blanc en soutien aux femmes. 
Le grand gagnant de cette 43ème cérémonie est le film 

120 battements par minute qui a reçu 5 Césars dont 
celui du meilleur film.

César d'honneur 

Pénélope 
Cruz 

Et vous combien de films qui ont 
gagné l'Oscar du meilleur film 

ces 20 dernières années avec-vous vu ? 

Cérémonie des Césars 

Crédit photo : Allociné 

CHARLOTTE
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Horoscope 
Sandra

Poissons : C’est ton mois alors ne rate 
pas une occasion de faire bon usage des 
cadeaux que le destin décide de te faire. 
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AGENDA
   LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM              

        1      2     3      4 
   5        6        7       8        9     10      11
  12      13     14      15      16    17      18 
  19      20      21      22      23     24      25
  26      27      28      29      30     31 

Lion : Apprends à écouter le monde 
qui t’entoure avec discernement 
ou tu vas vite avoir des  ennuis.

Bélier : Avec un peu d’initiative et de vo-
lonté,  tu pourrais très facilement   rompre 
ta routine , faut-il encore en avoir envie.

Vierge :  Travaille à réaliser des vic-
toires faciles pour te préparer à des 
efforts plus épiques dans le futur.

Taureau : Si je me réfère à tes oracles cos-
miques, tu manieras avec habileté l’art 
subtil de saisir toutes tes chances au vol.

Balance : «N’aime pas assez qui n’aime pas 
trop.»  Voici la maxime de ton mois de mars. 
Tu ne l’as pas comprise ? Moi non plus.

Gémeaux : Tu es dans une phase de ton 
cycle astro où tu t’épanouiras à mesure 
que tu apporteras des virages à ta vie. 

Cancer : Il est grand temps de te 
laisser déborder par tes envies. 

Scorpion :  Dans les jours à venir, je parie 
que tu ne sauras pas exactement   ce que 
tu cherches jusqu’à ce que tu le trouves. 

Sagittaire : Tu ferais mieux d’hiber-
ner ce mois-ci Captain Obvious.  

Capricorne : Tes chances de gagner au loto 
sont inhabituellement élevées en mars.  

Verseau : Ton anniversaire est dans envi-
ron un an, patience. 

MARDI 6   19h/20h

Venez rencontrer les béné-
voles de Greenpeace prêts 
à vous accueillir avec grand 
plaisir afin de vous faire dé-
couvrir l’ONG sous toutes 
ses facettes. CLID  29 rue  Guil-
bert de Pixérécourt  54000 Nancy

> asso VENDREDI 23   19h/22h

Une soirée dessinée: visites, 
rencontres et ateliers au coeur 
de l’expo « Lorrains sans 
frontières. C’est notre his-
toire !»  Palais des ducs de Lor-
raine  64 Grande rue 54000 Nancy 

> BD

WE 31/1er   10h/20h

Un salon autour de la culture 
geek et du gaming  qui ravira 
toute la famille ! De nombreuses 
activités pour petits et grands.  
3 Avenue de la Paix 54510 Tomblaine 

> GEEK 

WE 17/18    10h/19h

Un rendez-vous entre expo-
sants et passionnés de gastro-
nomie et de vin à ne pas louper.  
Salle des fêtes Gentilly - 54000 Nancy 

> GoURMaND 


