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Un nouveau départ 2018-2019
Ne jamais se lasser d’apprendre : xue er bu yan

学而不厌 !

Samedi 8 septembre, une cinquantaine de personnes sont venues voir qui nous étions et ce que nous
faisions. Il y a eu aussi la visite des amis et adhérents de longue date. Une bonne moitié s’est inscrite aux
cours de langue chinoise, Qi gong, cuisine, chorale…Rappelons qu’il n’y a pas d’âge pour prendre soin de soi,
faire circuler l’énergie de notre corps, découvrir le plaisir d’écrire des caractères chinois ou bien de préparer
un sauté de porc aux légumes de saison….à la chinoise !

A partir du lundi 17 septembre vous retrouverez vos enseignants, de gauche à droite : Florence Lesage
chargée des débutants, Duan Lin des élèves de niveau « mélangé », Chen-Caron Shu Ching du niveau 2, Tong
Ming des cours de cuisine. Quant à Jean Philippe Degroot il assurera, comme l’année dernière, le cours de Qi
Gong le mercredi à 15h.
Apprendre des chansons chinoises permet d’aborder la langue d’une façon ludique. Cela sera possible le
deuxième dimanche de chaque mois de 14h à 16h. Texte en caractères et en pinyin seront fournis avec la
traduction. C’est gratuit.

Relation avec nos partenaires
Tous les ans, l’Institut Confucius de Bretagne et Rennes-Chine reçoivent des demandes de cours de chinois
intensif débutant. Si nous avions 5 à 6 demandes fermes, nous pourrions envisager de créer un cours assuré
par les deux organismes : 2 heures trois fois par semaine. Si vous êtes intéressé contacter si possible avant le
20 septembre l’ICB ou Rennes-Chine.

Stage de Vannes
Après une année d’interruption, grâce à l’association du Morbihan et en liaison avec Rennes-Chine, le stage
de Vannes, a repris ses marques (toujours à cheval sur le 14 juillet).
Une centaine de personnes sont venues faire du chinois : (5
niveaux), de la calligraphie,
de la peinture et presque
tous
les
soirs,
des
animations superbes :
musique (merci Xiaobe),
des films (merci Didier),
une conférence sur le
cinéma (merci Patrice) …
Et un grand merci à tous
les bénévoles qui ont contribué à créer une ambiance chaleureuse.

Cours de cuisine
Vous pouvez vous inscrire, comme l’année dernière, pour une séance ou pour un
« package » de 3 séances. Le premier cours aura lieu le lundi 24 septembre à 10h.
Quelques nouveautés : des adhérents dont les enfants font du chinois dans les écoles,
collèges et lycées, ont suggéré de faire un cours parents et enfants. Si vous êtes
intéressés prenez contact avec Rennes-Chine.
Il est aussi envisagé d’organiser un cours de cuisine (et repas) en chinois !

Revue de presse
Les articles de presse consacrés à la Chine sont vraiment trop nombreux pour que
nous puissions en faire un tour d’horizon exhaustif, quelques aperçus de cet été :
Dans Ouest-France du 13 août sur la base des données de l’O.M.S. (Organisation
Mondiale de la Santé), l’espérance de vie d’un bébé chinois est désormais plus élevée que celle d’un bébé
américain. Ce serait la conséquence des efforts faits par la Chine pour améliorer la longévité de ses habitants.
Trois ans d’espérance de vie sans maladie grave ont été gagnés depuis 15 ans.
A propos du tourisme, plusieurs pages dans le Monde, Ouest-France et diverses revues : l’augmentation du
pouvoir d’achat des Chinois se traduit par une progression spectaculaire du tourisme : 130 millions de Chinois
ont voyagé à l’étranger en 2017. 2,3 millions sont venus en France cette année. Si 90 % des chinois visitent
avant tout leur pays, ils privilégient d’abord les pays d’Asie quand ils se déplacent à l’étranger (Thaïlande,
Japon, Vietnam, Singapour, Malaisie). En France, les destinations se diversifient : la capitale reste le point fort
avec la Tour Effel, le Louvre, Versailles et les magasins de luxe, suivie par la Côte d’Azur mais les Chinois
commencent à fréquenter la Bourgogne, l’Aquitaine et la montagne. Pour les Chinois qui veulent venir
voyager en France, les problèmes liés à l’obtention des visas, que l’administration française délivre avec
parcimonie et à la sécurité (agressions, escroquerie), diminuent.
Pour ce qui concerne plus particulièrement notre région :
Un guide touristique en ligne - intégralement en chinois - propose avec succès une visite de Nantes au Mont
Saint Michel en passant par Rennes et Saint Malo.
Le lycée Mendès-France et le collège des Ormeaux viennent de se jumeler avec leurs homologues de
Weifang, ville du Shandong bien connue pour son festival international du cerf-volant.
L’équipe nationale féminine chinoise de foot est venue à Saint Gilles, près de Rennes, s’entraîner au mois
d’août succédant à l’équipe nord-coréenne.
Livres Nous avons profité des vacances pour redécouvrir des classiques comme L’Europe chinoise par
Etiemble : « Marcel Granet m’avait laissé entendre à ses cours que la route de la soie avait probablement
permis aux Grecs de connaître plus qu’un peu de la culture chinoise. Cela continua durant l’Empire
romain : on a trouvé sur les côtes du Vietnam quantité de monnaies romaines qui prouvaient que la voie
maritime doublait pour eux la voie terrestre : au point qu’il fallut interdire aux citoyens romains de se vêtir
de soie ruineuse….jusqu’à l’ambassade de Macartney qui marque les débuts de l’impérialisme européen,
dès lors acharné à asservir l’Empire du Milieu, j’étudiai cinq années durant cette Europe chinoise…. Deux
volumes passionnants aux éditions Gallimard dans un style alerte et percutant.
Autre livre d’un tout autre genre, Le lecteur de cadavre d’Antonio Garrido qui se déroule dans la Chine du
XIIIème siècle sous la dynastie des Song, un policier que vous ne pourrez pas « lâcher » et qui vous
apprendra mille choses utiles pour comprendre la Chine d’hier et d’aujourd’hui.

AGENDA
Reprise des cours le lundi 17 septembre
Tous les jeudis, de 14 h à 18 h, permanence autour des livres, d’un thé….
Vous pouvez y donner rendez-vous à vos ami(e)s.
Premier cours de cuisine le lundi 24 septembre à 10h
Premier rendez-vous pour la chorale le dimanche 14 octobre de 14h à 16h
Association RENNES-CHINE - 17C, rue de Brest. 35000 Rennes (ligne de bus n°2, station «Horizons»)
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