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Rendez-vous avec un baroudeur des plantes  
Cédric Basset et Manon Rivière seront à Rennes le dimanche 27 février à 10 h à l’invitation conjointe de la 
Société d’horticulture d’Ille et Vilaine et de Rennes-Chine. Cédric Basset parlera de ses treks au Yunnan, au 

Sichuan, de ses expéditions en Chine, Himalaya, Taïwan, Japon, 
de ces plantes venues d’Asie qui sont présentes dans nos jardins 
et dont nous avons oublié l’origine…et vous pourrez aussi acheter 
des merveilles : plantes en pot, livres et brochures. Rendez-vous 
à 10 h à « The Land » lycée Saint-Exupéry, nouveau nom de La 
Lande du Breil bien connue des Rennais (quartier Villejean-
Beauregard). En attendant le 27, vous pouvez vous promener sur 
le site de la pépinière AOBA. 
 

L’intérêt pour les plantes venues de Chine ne date pas d’hier, un adhérent, Maurice, nous fait parvenir ce 
texte sur Jean-Pierre Abel-Rémusat, premier sinologue reconnu, professeur au Collège de France (1788-
1832) :« Féru de botanique, il consacre une grande partie de son temps à son herbier. En 1805, laissé sans 
grandes ressources par la mort de son père, il entame (sans beaucoup d'enthousiasme) des études de 
médecine. Mais une tradition, devenue légendaire, nous rapporte qu'en visitant le "cabinet de curiosités" de 
l'Abbé de Tersan, célèbre collectionneur de l'époque, il tomba en admiration devant un magnifique herbier 
chinois. "Il en avait pu reconnaître quelques plantes ; bientôt, il voulut les déterminer toutes, et ce qui n'avait 
été d'abord qu'un objet de curiosité, devint alors une véritable passion. Ces caractères si étranges, si 
énigmatiques qui accompagnaient chaque planche étaient sans doute le nom de la fleur. Mais comment les 
déchiffrer ? Qui pourra les expliquer ? Personne n'était en état de le faire...".Toute sa vie va dès lors être 
vouée à un seul but : découvrir et faire découvrir les richesses des cultures extrême-orientales alors si 
méconnues. » 
Vie de l’association 
Deux événements récents ont marqué la vie de Rennes-Chine : le Nouvel An Chinois et l’Assemblée 
Générale. Commençons par l’A. G. du 5 février : nous étions 18 présents au local sur 47 participants. Dans un 
premier temps, une assemblée générale extraordinaire avait pour objectif essentiel la modification des 
statuts. Nous avions adopté en 2016 une organisation collégiale dont le fonctionnement s’est avéré difficile, 
la visibilité de l’association en a été réduite. Il a donc été décidé de revenir à une organisation plus classique. 
le C.A.C. a disparu au profit d’un conseil d’administration plus classique.  
L’A.G. a mis en avant les difficultés relevant du coronavirus et le défi du passage au numérique. Ceci étant, le 
bilan des activités est très satisfaisant puisque tous les cours de mandarin ont pu être suivis en ligne avec un 
décrochage réduit. La réactivité et disponibilité des enseignants en étroite collaboration avec un bénévole 
« pro » de l’informatique qui a mis l’association sur les rails du numérique, ont été très appréciées de tous. 
C’est ainsi que le site de Rennes-Chine symbolisé par sa petite lanterne a été opérationnel en janvier 2021. 

 
La chorale et les conférences ont dû être 
annulées. Pour les cours de cuisine, il a été 
possible de mettre sur le site des conseils et 
recettes de Tong Ming et d’expérimenter un 
cours en ligne sans les bonnes odeurs du 
wok ! Tout le monde a regretté le moment 
très convivial du repas du nouvel an chinois 



qui, les années précédentes, rassemblait de 60 à 80 personnes. 
Le compte de résultat reste positif même si il est beaucoup 
moins important que celui de l’année précédente. La situation 
financière est rassurante. 
Deux axes essentiels ont été réaffirmés pour l’orientation de 
nos activités : faire des choses en partenariat avec d’autres 
associations et mettre en valeur nos adhérents. 
La réorganisation du conseil d’administration a été l’occasion 
de rebattre les cartes : un administrateur se retire et quatre 

adhérents rejoignent le conseil d’administration qui va se réunir bientôt pour désigner son bureau (photo de 
famille dans la lettre de mars).  
 
Stage de chinois : L’Institut Confucius et Rennes-Chine ont permis à 6 personnes de découvrir le chinois lors 
d’un stage intensif en janvier. Dès la semaine suivante, les 6 candidats ont pu intégrer le cours débutant de 
Rennes-Chine. Innovation : le cours du samedi matin se fait en présentiel et en ligne. 
 
Dans la rubrique nos adhérents ont du talent, 
une exposition de photographies : 

 
Le petit calligraphe d’Elisabeth Brehinier 
Sur le Bund à Shanghai de Jacqueline Meunier  
Couple de fermiers tibétains de Mireille Cadou 
Deux femmes Mosso au bord du lac Lugu de Jacqueline Besnard 

Suite des photos dans la prochaine lettre.  
 

Le Nouvel An Chinois  
Cette année, c’est le 1er février. Le Nouvel an chinois se situe toujours entre le 21 janvier et le 19 février : il 
correspond à la seconde lune à partir du solstice d’hiver. Le soleil se trouve alors dans le signe du Verseau. 
C’est l’observatoire de la Montagne Pourpre de Nankin qui détermine cet alignement des astres et règle le 
calendrier lunaire. La Chine a adopté le calendrier solaire, le même que le nôtre, seulement au début du 
20e siècle et le calendrier lunaire continue à être utilisé. C’est un cycle de 12 ans qui est représenté par 
12 animaux associés à un élément. Souvenez-vous, l’année dernière nous étions dans l’année du Buffle de 
Métal et cette année, c’est le Tigre d’Eau qui devrait nous donner plein d’énergie et de courage et nous 
permettre de sortir de ces deux années difficiles. 
 
Chaque année, notre amie Joëlle-Lise nous envoie le timbre du premier jour. Un Tigre peint par Maître Chen 

Jiang Rong, illustrateur d’albums superbes pour enfants. 
Les festivités du Nouvel An orchestrées par l’Institut Confucius avec les 
associations liées à la 
Chine ont pu avoir 
lieu cette année : 
défilé en centre-ville, 
marché alimentaire, 
forum, activités…. 
Rennes-Chine a été 
présente avec une 
vente de repas : 



raviolis avec salade de 
vermicelle et pousses 

de soja. Les饺子 jiǎo 
zi avaient été préparés 
la veille par une vraie 
brigade de cuisine sous 
la houlette de Tong 
Ming(photo de gauche); 
à l’intérieur, vente de 
produits d’artisanat 

(cerfs-volants, enveloppes rouges, 对联 duì lián ou春联 chūn lián sentences parallèles à 
mettre de chaque côté de la porte de la maison, etc. La jeune Lou indiquait à tous ceux qui le 
souhaitaient leur animal en fonction de leur date de naissance et vendait des cartes et 
calligraphies de Catherine Denis. 
Les visiteurs qui le souhaitaient pouvaient prendre 
un pinceau pour s’exercer à la calligraphie. 
 
Comme l’année dernière, nous faisons appel aux 
calligraphes pour réaliser une ou des calligraphies 
du caractère hǔ que nous aimerions mettre sur le 
site de Rennes-Chine sous forme d’un diaporama. Si 
vous voulez y participer, contacter Marie-Paule (06 
84 08 37 74) bénévole de l’association pour recevoir 
les planches du hǔ (exemples à gauche) de 
calligraphies différentes et nous faire parvenir vos 

calligraphies.     À droite, quatre calligraphies 
du Tigre de Marie-Paule Houede-Martin en sigillaire, cursive, semi-cursive,  
 
Un documentaire franco-chinois H6 
Le journal Le Monde du 2 février consacre une page à la réalisatrice chinoise YE YE qui vit en France depuis 
2001 et qui est retournée en Chine en 2015 pour réaliser un film sur le parcours de quelques malades et 
leurs familles dans l’hôpital du peuple n°6 de Shanghai. Je voulais, dit-elle, « filmer le rapport des Chinois à la 
mort…la situation des hôpitaux en soi ne m’intéressait pas tellement…Tout va très vite en Chine : en 2015 le 
H6 accueillait deux millions de patients par an. Après le tournage, une nouvelle aile allait accueillir deux 

millions de personnes de plus. J’ai voulu montrer comment la population 
s’adapte à ces changements à grande vitesse et rendre accessible cette 
philosophie, par l’émotion ».  
 
À travers l’histoire de cinq « cas », des accidentés pour quatre d’entre eux, la 
cinéaste se met du côté des familles et filme au plus près des malades et des 
soignants le quotidien d’un hôpital. La solidarité, la tendresse et le sens de 
l’humour permettent aux familles et aux malades, de tenir face aux coups du sort 
de la vie. C’est un plongeon dans la réalité quotidienne des Chinois. 
D’aucuns ont voulu rapprocher son travail de celui de Wang Bing : extrait du 
Monde cité plus haut « De son compatriote, elle n’envisage ni la frontalité 
politique ni la puissance esthétique. Plus modeste, plus classique, …le projet de 
Ye Ye consiste à se mettre du côté des familles et à suivre leur parcours jusqu’à la 
sortie de l’hôpital. L’intérêt sociologique y est manifeste et côtoie des moments 
d’une grande intensité émotionnelle. Un instantané de la Chine d’aujourd’hui 
entre culture traditionnelle et modernité. La réalisatrice sera présente à Rennes 
au Cinéma l’Arvor vendredi soir. 

 



Atelier de carnet de voyage 
Une adhérente, Bénédicte, nous a montré ses cahiers réalisés en rentrant de voyages en Chine. C’est très 
sympa et elle propose à ceux qui gardent des trésors rapportés de leur voyages de se retrouver : «Dans cet 
hiver profond, essayons un peu d’évasion et de couleur. Pourquoi ne pas se réunir pour finir des carnets de 
voyage commencés, ou en commencer d’autres avec des photos et des tickets et prospectus qui traînent 

dans nos tiroirs ? Ou bien en créer sur notre quotidien, sur 
le quartier et la vie à Rennes- Chine, sur nous, etc. ?  On 
peut en faire sur tout et rien. Il n’est pas besoin d’être un artiste 
pour faire des choses qu’on ressent, n’est-ce pas ? On peut déjà 
essayer ! ». Alors rendez-vous le samedi 12 mars à 14h et dimanche 
13 mars, toute la journée. Faites-vous connaître en envoyant un 
courriel à Rennes-Chine et vous recevrez toutes les informations 
nécessaires. 
 
 
 
 
 

AGENDA 
Election du bureau de l’association Rennes-Chine le samedi 26 février à 12 h. 
Dimanche 27 février à 10h conférence de Cédric Basset et vente de plantes. 
Réunion entre les associations franco-chinoises de Rennes le 5 mars à 14 h. 

Atelier carnets de voyages les 12 et 13 mars rendez-vous à 14 h le samedi 12. 
Réunion de la Fédération à Paris les 12 et 13 mars. 

 
Association RENNES-CHINE - 17 C, rue de Brest. 35000 Rennes (ligne de bus n°2, station «Horizons») 
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