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Un baroudeur amoureux des plantes  
En ce dimanche matin de février, Cédric Basset nous transmet sa passion de l’exploration au travers de la 
botanique et particulièrement de la flore asiatique tempérée, extrêmement riche et variée car, contrairement 

à l’Europe très pauvre en végétaux, cette zone n’a pas 
subi les glaciations. 80 % des plantes de nos jardins 
sont originaires d’Asie : si le palmier chanvre nous 
semble exotique, le buddleia, forsythia, camélia, 
clématite, abelia, chèvrefeuille, rhubarbe…le sont 
tout autant. 
 
À partir du 17e siècle, des explorateurs et naturalistes 
ont entrepris de grands voyages autour du monde afin 
de découvrir de nouvelles plantes et animaux. Ils ont 
ainsi pu inventorier et acclimater des plantes 
comestibles, utilitaires ou ornementales. Ces voyages 
ont fait l’objet de très nombreux écrits, extrêmement 
précieux, surtout pendant la seconde moitié du 
19e siècle. C’est pourquoi des plantes portent des 
noms de botanistes, par exemple, le magnolia wilsonii 
dédié à Ernest-Henry Wilson, le paulownia fargesii en 

référence à Paul-Guillaume Farges, ou le davidia involucrata (arbre à mouchoirs) en référence à Armand 
David… 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les politiques européens ont malheureusement réduit les financements 
des jardins botaniques, tombés en désuétude. Dans les pharmacies, la chimie a remplacé les plantes. Sur le 
plan botanique, le relai a été pris par des collectionneurs et pépiniéristes privés comme Cédric qui nous font 
partager leur passion et leur métier de botaniste au travers de nombreux périples et découvertes de nouvelles 
espèces en Chine, au Japon, à Taiwan, en Inde, au Liban, etc. 
Un récit captivant agrémenté de très belles photos et d’anecdotes concernant les voyages, l’importation de 
matériel végétal et les tâches de conservation des herbiers et des photos. Quelques éléments à garder en 
mémoire, le plus gros herbier du monde se trouve à Paris, la Chine totalise plus de 45 000 espèces végétales. 
Son expertise sur la biodiversité végétale amène beaucoup de questionnement sur les actions à mener pour 
préserver ne serait-ce que 50 % de la variabilité génétique de la flore mondiale. 
En conclusion, la botanique est une source inépuisable d’émerveillement…et une porte ouverte sur la Chine. 

 Rencontre organisée par Rennes-Chine et la Société d’horticulture d’Ille et Vilaine. 
 



 
Vie de l’association 
Assemblée générale et conseil d’administration se sont succédé pendant le mois de février : 
10 administrateurs (6 anciens et 4 nouveaux) se sont réparti les différentes tâches propres à une association 
de bénévoles et ont élu un bureau. Qui fait quoi ? va être bientôt disponible sur le site.  
 

 
 

Gilles Brizay passe la main à Nicole Veillard pour l’organisation des cours 
de cuisine, Gilles Beaumont poursuit sa tâche de trésorier, Maurice 
Magueur nouveau venu est intéressé par l’enseignement du chinois pour 
les adultes et par la pédagogie en générale. Il seconde Antoine Lequeux 
qui, en plus de son enseignement, va 
s’impliquer un peu plus dans 

l’organisation des cours. Isabelle Pillet assure le lien avec les enseignants. 
Martine Le Brun devient vice-présidente aux cotés de Marie-Madeleine 
Flambard, présidente et responsable des publications. Duan Lin, en plus de 
son cours de chinois, prend en charge le stage de médecine traditionnelle 
chinoise. Yohann Caillon s’implique aussi dans l’organisation des cours de 
chinois et apporte à l’association ses compétences en infographie. 
 

 
À l’exception de Marie-Paule Houede-Martin, toujours partante pour 
prendre un pinceau (à gauche, un beau petit tigre), les calligraphes se 
sont peu mobilisés pour nous faire des tigres ! Mais une journée est 
proposée pour une initiation au pinceau : dimanche 27 mars de 10 h 
à 16 h pour tous les apprenants qui le souhaitent.  
 
Papier, encre de chine, modèle et encadrement vous aideront à 
prendre la bonne posture, et vous comprendrez « le pourquoi » de 
l’ordre des traits. C’est un complément indispensable aux cours de 
langue chinoise. Vous allez adorer ! Inscrivez-vous très vite auprès de 
vos enseignants.  
 
Nous étudions la possibilité de faire imprimer votre travail, sur un 
teeshirt par exemple. Nombre de places limitées. 

 
 
Réunion entre les quatre associations franco-chinoises de Rennes le 5 mars : un tour de table a permis de 
mieux connaitre ce qui se passait à l’Institut Confucius de Bretagne, à Encre de Chine et au Comité de jumelage 
Rennes-Jinan. Cette « communauté sinophile » a réaffirmé sa complémentarité. Cela n’empêche pas chaque 
association de conserver sa liberté d’expression. Deux points forts dans l’année rassemblent tous ceux qui 
sont intéressés par la Chine : la porte ouverte au moment de la rentrée en septembre et la semaine chinoise 
lors du Nouvel An. L’idée qu’il y ait un référent dans chaque association pour créer un lien a été évoquée ainsi 
que la création d’un agenda partagé pour éviter, autant que faire se peut, de programmer des activités au 
même moment. Dans l’immédiat, plusieurs personnes ne connaissant pas le jardin chinois dans le parc de 
Maurepas, le comité de jumelage a proposé une visite le jeudi 31 mars entre midi et 14h. 



 
Dans la rubrique nos adhérents ont du talent : 
Exposition de photographies : nous avions présenté 4 photos dans la lettre de février, voici la suite : 

 
 

 
Chanteur dans le Parc de la colline du charbon à Beijing de Marie-Christine Blateau 
L’homme à la casquette de Bénédicte Ruellan 
Fil d’attente à la gare de Beijing de Marie Madeleine Flambard 

 
 
 
 
Le rendez-vous carnet de voyage a été repoussé au dimanche 3 avril de 10 h à 17 h. 
Une adhérente, Bénédicte, nous a montré ses cahiers réalisés en rentrant de voyages en Chine. Regardons 

celui de mai 2017 : collages de photos, de tickets, crayonnages, textes sur une 
rencontre, une émotion, aquarelles rapides ou stylos de couleur…. C’est 
vraiment très sympa et elle propose à ceux qui gardent des souvenirs 
rapportés de leurs voyages dans un tiroir de se retrouver une journée 
pour échanger : apprendre à réaliser une esquisse rapide à partir d’une 
photo, prolonger une photo ou un découpage par des traits ou des aplats de 
couleur, faire un dessin sur un journal local… C’est à la portée de tout le 

monde. Il n’est pas besoin d’être un artiste pour faire un carnet de voyage très personnel que vous aurez 
ensuite plaisir à faire découvrir à vos amis, à vos enfants.  
 



Quelques caractères chinois, une touche de couleur, une ombre, un 
croquis à main levée… plusieurs personnes vous montreront 
comment faire. Il suffit de venir avec vos documents, un cahier à 
dessin pas trop épais (on ne les finit jamais s’ils sont trop gros) ou 
une dizaine de pages format A4 ou A3 (qui pourront ensuite être 

pliées ou coupées) de papier à dessin. N’oubliez pas   
ciseaux, crayons, feutres, colle. Et si vous n’avez pas 
tout cela on s’arrangera ! Il y aura sur place de 
l’aquarelle, de l’encre de Chine, du papier… 

 
 
Téléphoner au 06 95 59 51 97 (Bénédicte) ou au 02 99 
00 29 42 (Marie Mad) pour prévenir de votre venue. 
 
 
 
 
 

Dernier cours de cuisine avant 
les vacances de printemps le 
samedi 9 avril de 10h30 à 
13h30. Nous avions préparé 
des travers de porc à la sauce 
aigre-douce et un sauté de 
fenouil aux petits légumes lors 
du précédent cours en janvier, 
un régal. Tong Ming fait les 
courses et on se retrouve dans 
la cuisine de la Maison de 
quartier de Francisco Ferrer, 40 



rue Montaigne à 10h30. Vous aurez droit à 
une fiche très détaillée, ingrédients, 
quantités, qui vous permet ensuite de faire 
les plats chez vous.  
 
Pour le cours du 9 avril ce sera poulet aux 
cacahuètes et sauté de pomme de terre. 
Inscrivez-vous le plus tôt possible sur la boîte 
mail de l’association qui vous confirmera 
votre participation et vous dira s’il faut 
apporter quelque chose de particulier… en 
dehors d’un tablier, d’un couteau et d’une 
planche à découper. 
 
 
 
 
 

Médecine traditionnelle chinoise 
 
En novembre 2019 Jérôme Chaput était venu nous parler de la médecine 
traditionnelle chinoise (ou MTC) : il avait raconté que c’est à partir de la 
pratique des arts martiaux qu’il s’est naturellement intéressé à la médecine 
traditionnelle chinoise et est allé parfaire ses connaissances en Chine. Il 
accompagne régulièrement ses étudiants qui vont faire un stage de pratique 
clinique dans un hôpital à Changsha (capitale du Hunan) avec comme interprète 
Duan Lin professeur de langue et administrateur de Rennes-Chine (voici 
comment le lien s’est fait !).  

La notion de养生 yǎng shēng que l’on traduit par « se maintenir en bonne 

santé » est un ensemble de principes qui permet de vivre longtemps en bonne 
santé, d’où des méthodes de prévention et d’hygiène de vie qui concernent 
l’habitat, (Fengshui), les activités du corps (Qi Gong, Tai Chi) la diététique 
(manger local, frais et de saison) l’hygiène de vie (équilibre entre repos et 
activités, nourrir et apaiser l’esprit). C’est cet esprit de 养生 qui anime les cours 

de cuisine dispensés par Tong Ming (voir plus haut). 
Pour la médecine chinoise, le corps est un tout et pour un médecin, il convient de déceler les déséquilibres 
avant le déclenchement des symptômes. 
Une conférence de 2 heures avait laissé tout le monde sur sa faim ! Nous avons donc envisagé de passer un 
long week-end à Tours auprès de Jérôme Chaput pour découvrir et pratiquer des exercices de santé 
traditionnels chinois (Tuina, Tai Chi Chuan, diététique, acupuncture et pharmacopée). En principe prévu pour 
la fin mai, début juin, du vendredi après-midi au dimanche soir, nous aurons les dates définitives et le 
programme détaillé dans quelques semaines. Si vous êtes déjà intéressé, manifestez-vous car les places seront 
limitées à 12 personnes. Prévoir un budget de l’ordre de 400 € tout compris. Vous en saurez plus dans les 
prochaines lettres. 
Un petit proverbe de circonstance : 

身不怕动 脑不怕用 
shēn bù pà dòng, nǎo bù pà yòng 

Ne pas craindre de bouger son corps ni d’utiliser sa tête 
 



 
Stage de Vannes 
Le traditionnel stage de Vannes organisé par l’Association franco-chinoise du 
Morbihan aura lieu du 12 au 22 juillet 2022 au lycée Saint-Joseph et propose 
comme chaque fois, langue chinoise, calligraphie et peinture, avec hébergement 
possible. 
Stage de langue chinoise : 36 heures pour 385 € du 13 au 22 juillet. 
Stage de peinture ou de calligraphie, deux formules : soit 24 heures pour 350 € 
du 12 au 16 juillet ou 18 au 22 juillet suivant le niveau ; ou 48 heures pour 580 €. 
 
Il faut y ajouter les frais d’hébergement : 495 € pour la pension compléte de 
10 jours. Nous pouvons vous faire parvenir le bulletin d’inscription par mail sur 
simple demande. 
 
Comment devenir aussi sage qu’un Chinois 
La guerre est dans tous les esprits et nous pensons spécialement à Sébastien 
Roussillat dont l’épouse est ukrainienne. Que faire pour lui témoigner notre 
soutien, peut-être se replonger dans son livre et relire sa lettre à Sun Tzu, 
contemporain de Confucius ; il a écrit l’Art de la guerre il y a plus de 2 000 ans et 
c’est toujours un livre d’actualité. Extrait pages 197-198 : «  C’est en lisant vos 
premiers chapitres que je me suis rendu compte que vous ne faisiez effectivement 
pas l’apologie des armes, mais qu’au contraire, vous expliquiez qu’elles ne sont 
bonnes pour personne, et qu’il faut, avant de se lancer dans une guerre, bien peser le pour et le contre pour 

éviter les pertes et les dommages collatéraux. Vous avez d’ailleurs cette 
phrase géniale qui résume tout, la meilleure armée est celle qui vainc sans 
se battre…. Votre particularité à vous, finalement, c’est de ne pas être 
belliqueux. Vous enseignez comment combattre de façon efficace, à 
l’économie, et surtout comment vaincre sans même se battre… J’ai été 
ensuite abasourdi de voir qu’il y a près de 2 000 ans vous aviez déjà en 
considération que les guerres où l’on se sert des hommes comme de la 
chair à canon ne bénéficient à personne …». 
 

 
 
 
 
 

AGENDA 
Initiation au pinceau dimanche 27 mars de 10 h à 16 h. 

Rencontre autour du carnet de voyage dimanche 3 avril de 10 h à 17 h. 
Cours de cuisine samedi 9 avril de 10h30 à 13h30. 

Stage de médecine traditionnelle chinoise fin mai ou début juin. 
 

Association RENNES-CHINE - 17 C, rue de Brest. 35000 Rennes (ligne de bus n°2, station «Horizons») 
http://www.rennes-chine.fr  -  Association Rennes-Chine -    02.99.84.02.33 

@ : contact@rennes-chine.fr 

 

 


