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   农历甲申年初三正月小               春节菜单 
 

Adhésion 2009/2010  
 
Pour continuer à faire vivre l’ALPI, pensez à payer votre cotisation annelle : 
 

• 32€ par famille,  
• 15€ pour les célibataires et  
• 8€ pour les étudiants. 

 
Contactez notre trésorier : M. Roger AH TCHOU. 

975 Avenue de l’Europe 
38330 Montbonnot.  
Tél : 04 76 41 95 27 

e-mail : roger.ahtchou@cegetel.net 
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春之晨春之晨春之晨春之晨 

欢迎欢迎欢迎这春天的

早晨 

这早晨的光临 

花朵儿嘻笑柳丝儿轻盈 

枝头的小鸟也在这里 

播送着流行的歌声 

欢迎欢迎欢迎这春天的

早晨 

这早晨的光临 

带来了明朗带来了温馨 

阶前的小猫也在打滚 

仿佛有无限的兴奋 

一年之计在于春 

一日之计在于晨 

我们要珍惜青春 

我们要歌颂凌晨 

 

   
Au matin du printemps 

 
Bienvenue à l’arrivée du paysage 

printanier 
 

Les fleurs rient et les feuilles des saules 
valsent légèrement 

 
Au bout des branches, les oiseaux 

gazouillent 
Leur plus jolie mélodie 

 
Bienvenue à cette belle matinée de 

printemps 
 

Il nous apporte la clarté 
 

Il nous apporte la douceur 
 

Devant, sur le perron de la porte le petit 
chat roule joyeusement 

 
C’est au printemps que naissent les 

projets de l’année 
 

C’est au matin que naissent les projets 
de la journée 

 
Nous devons préserver précieusement la 

jeunesse 
 

Nous devons chanter pour honorer le 
matin 

 
 

      

 

 

 

 

 
L’air du printemps me 

caresse les joues 
 

L’air du printemps me 
caresse les joues 

 
Pour me dire « le 
printemps est là » 

 
Ceux pour qui le 

sommeil de printemps 
est trop court 

 
Il n’y a qu’eux, les 

paresseux, qui dorment 
toujours 

 
L’air du printemps me 

caresse les joues 
 

Pour me dire « le 
printemps est là » 

 
La lumière du printemps 

infiniment belle 
 

Hélas, elle disparaît 
devant nos yeux 

 
Profitons du bonheur de 

voir la beauté 
printanière 

 
Et levons nous de bonne 

heure pour aller à sa 
rencontre  

 
Que l’air du printemps 

souffle sur moi 
 

Qu’il me donne un léger 
baiser sur les joues 

 
Que l’air du printemps 
ne laisse pas les fleurs 

flétrir d’année en 
année ! 

 

    

春风吻上我的脸春风吻上我的脸春风吻上我的脸春风吻上我的脸    

春风它吻上了我的脸 

告诉我现在是春天 

谁说是春眠不觉晓 

只有那偷懒人儿才高眠 

春风它吻上了我的脸 

告诉我现在是春天 

虽然是春光无限好 

只怕那春光老去在眼前 

趁着这春色在人间 

起一个清早与春相见 

让春风吹到我身边 

轻轻的吻上我的脸 

春风它别让那花谢 

一年又一年 

 

 

De Tsan Ung Chan 
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年年年年

好好好好
L'année chinoise du TIGRE de 

METAL commence le 14 février 2010 
 

Le Nouvel An Chinois 农历新年 (nónglì 
xinnián) aussi appelé Fête du printemps 
ou Fête du Têt au Vietnam est la fête la 
plus importante pour les communautés 
chinoises à travers le monde entier. Le 

terme nónglì xinnián signifie littéralement 
"nouvel an du calendrier agricole" car il se 
célèbre suivant le calendrier chinois qui 
est à la fois lunaire et solaire. Cette fête 

est un moment dont on profite en prenant 
des vacances, en se réunissant en famille 

et entre mis.  

 
Le Tigre 虎 (hǔ) selon le zodiac 
chinois est énergique, aventureux, 

indépendant, inventif, généreux, sans 
repos et impulsif. Il s'entend bien 

 
 

新年好

福禄寿

恭喜发财

     

Les années passent, les personnes prennent de l’âge
     

Le printemps remplit l’univers. Le bonheur est chez nous

天 
增 
岁 
月 
人 
增 
寿 
 

春 
瞒 
乾 
坤 
福 
满 
门 
 

 

nónglì 

signifie littéralement 
" car il se 

avec le Cheval ou le Chien. 
Tigres célèbres : Agatha Christie, 
Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, 

Jodie Foster, Marilyn Monroe, Demi 
Moore, Lionel Ritchie, Stevie 

Wonder, ... 

Légende du Nian 

La fête du Printemps s'appelle aussi guonian. 
Qu'est-ce que le Nian ou Nianshou 年兽 ? C'est 

un animal imaginaire qui porte malheur. Quand le 
nian arrive, les arbres se fanent, les feuilles 
s'éparpillent et l'herbe ne pousse plus. Dès qu'il 
est parti, tout ce qui vit se développe et les fleurs 
s'épanouissent. Comment faire pour que l'animal 
s'en aille ? On eut l'idée de le chasser par le 
moyen de pétards, d'où l'usage de tirer des 
pétards. 

Quelle est l’histoire du nian ?  

Selon une légende, il y avait dans l'antiquité un 
animal étrange et particulièrement féroce avec 
des cornes sur la tête, nommé nian. L'animal vivait 
au fond de la mer et mettait pied à terre à la veille 
du Nouvel An pour dévorer le bétail et les gens. 
Chaque année, par conséquent, les villageois 
emmenaient les vieillards et les enfants dans les 
montagnes désertes pour y fuir la férocité de 
l'animal. 

Une veille du Nouvel An, un mendiant âgé arrive au 
village de Taohua, une canne à la main, un sac à 

l'épaule, à la barbe blanche et aux yeux brillants. 
Une vieille dame de l'est du village l'a persuadé de 
fuir le nian dans les 
éclate de rire, la main à la barbe : "Si Madame me 
permet de rester une nuit chez vous, je chasserai 
l'animal". 

A minuit, le nian entre dans le village. 
S'apercevant que dans la famille de la vieille dame 
à l'est du village, de
à la porte et que la maison est particulièrement 
éclairée, l'animal se jette sur la maison en 
poussant un cri sauvage. Près de la porte, tout 
d'un coup s'élèvent des sons pif ! paf ! dans la 
cour. Pris de frissons des pieds 
se sauve à toutes jambes. En effet, le nian a peur 
du rouge, des flammes et des détonations.

Le lendemain, le 1er janvier, les réfugiés sont 
rentrés au village. Voyant que tout est intact, ils 
se ruent vers la famille de la vieille dame
voient des papiers rouges à la porte, des bouts de 
bambous qui émettent encore des sons pif ! paf ! 
dans la cour et quelques bouts de bougies encore 
en train de brûler dans la maison ...

Fous de joie, les villageois changent d'habit et de 
chapeau pour célébrer l'avènement du bon augure 
et vont présenter leurs félicitations à leurs 
parents et amis. L'affaire est rapidement connue 
dans les villages voisins. On connaît ainsi la façon 
de chasser le nian.

Désormais, une fois à la veille du Nouvel An, tou
les familles collent des papiers rouges parallèles 
à la porte, tirent des pétards, allument des 
bougies toute la nuit et restent éveillées jusqu'au 
lever du soleil. Au petit matin du 1er janvier, on va 
se souhaiter la bonne année dans les familles.

Avec sa diffusion, l'usage a évolué pour devenir la 
plus grande fête traditionnelle du peuple chinois

Dites le en chinois ! 
 

Nouvel an chinois 
新年好 xinnián hao Bonne année ! 

福禄寿 fú lù shòu Bonheur, prospérité, longévité 
恭喜发财 gongxi fa cái Soyez heureux et prospère 

舞狮 wushi Danse du lion 
虎 hu Tigre 

龙 lóng Dragon   
 
 
 

 

Les années passent, les personnes prennent de l’âge
 

Le printemps remplit l’univers. Le bonheur est chez nous
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l'épaule, à la barbe blanche et aux yeux brillants. 
Une vieille dame de l'est du village l'a persuadé de 
fuir le nian dans les montagnes. Le vieux monsieur 
éclate de rire, la main à la barbe : "Si Madame me 
permet de rester une nuit chez vous, je chasserai 

A minuit, le nian entre dans le village. 
S'apercevant que dans la famille de la vieille dame 
à l'est du village, des papiers rouges ont été collés 
à la porte et que la maison est particulièrement 
éclairée, l'animal se jette sur la maison en 
poussant un cri sauvage. Près de la porte, tout 
d'un coup s'élèvent des sons pif ! paf ! dans la 
cour. Pris de frissons des pieds à la tête, l'animal 
se sauve à toutes jambes. En effet, le nian a peur 
du rouge, des flammes et des détonations. 

Le lendemain, le 1er janvier, les réfugiés sont 
rentrés au village. Voyant que tout est intact, ils 
se ruent vers la famille de la vieille dame et ils 
voient des papiers rouges à la porte, des bouts de 
bambous qui émettent encore des sons pif ! paf ! 
dans la cour et quelques bouts de bougies encore 
en train de brûler dans la maison ... 

Fous de joie, les villageois changent d'habit et de 
our célébrer l'avènement du bon augure 

et vont présenter leurs félicitations à leurs 
parents et amis. L'affaire est rapidement connue 
dans les villages voisins. On connaît ainsi la façon 
de chasser le nian. 

Désormais, une fois à la veille du Nouvel An, toutes 
les familles collent des papiers rouges parallèles 
à la porte, tirent des pétards, allument des 
bougies toute la nuit et restent éveillées jusqu'au 
lever du soleil. Au petit matin du 1er janvier, on va 
se souhaiter la bonne année dans les familles. 

Avec sa diffusion, l'usage a évolué pour devenir la 
plus grande fête traditionnelle du peuple chinois

 

Les années passent, les personnes prennent de l’âge ! 

Le printemps remplit l’univers. Le bonheur est chez nous ! 
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Ce nouvel an lunaire change chaque année entre janvier et février. Sur la porte d'entrée auréolée de rouge chacun a le cœur en fête en 
calligraphiant ses meilleurs vœux pour le Nouvel An chinois
tapant sur des tambours afin de faire fuir les mauvais esprits et notamment faire revivre une ancienne légende... 

 

Une enveloppe rouge, ou paquet rouge 红包
don d'argent traditionnel chinois, réalisé dans une enveloppe 
rouge. Son nom cantonais est lai si, aussi transcrit lai see (
利市 ou 利事) .Il est censé porter bonheur.  

Les enveloppes rouges sont offertes au cours de fêtes familiales, 
comme des réceptions de mariage, ou lors de fêtes traditionnelles, 
comme le nouvel an chinois (dans ce cas elles sont appelées 
yāsuì qián, 壓歲錢). Le rouge est d'ailleurs la couleur des robes 
de mariées et des 
costumes 
traditionnels que 
portent les 
enfants pour le 
nouvel an. Cette 
couleur 
symbolise le 
bonheur en Chine, 
et le montant 
d'argent dans le 
paquet est souvent un nombre favorable, tel qu'un nombre 
composé de beaucoup de 8, dont la prononciation en chinois est 
proche de celle du mot "prospérité".  

 
Le caractère bonheur en chinois caractère bonheur en chinois caractère bonheur en chinois caractère bonheur en chinois 福 évoque en général chance 
et fortune pour les Chinois. Il n'est donc pas étonnant qu'au 
Nouvel An Chinois traditionnelNouvel An Chinois traditionnelNouvel An Chinois traditionnelNouvel An Chinois traditionnel, ils ont l'habitude, aussi bien 
dans le passé qu'à présent, d'apposer à leur porte ce 
caractère pour exprimer leur aspiration à une vie heureuse et à 
un avenir meilleur. 
Parmi le peuple, où cette tradition semble être plus vivace que 
chez les autres couches sociales, on a souvent tendance à 
coller ce mot à l'envers pour signifier, en jouant sur son 
homonymie, l'arrivée du “bonheur” ou de la “chance”.

En ce qui concerne l'origine du caractère “bonheur” renversé, 
la légende suivante circule parmi le peuple : à l'épo
premier empereur des Ming Zhu Yuanzhang, ayant appris un 
jour que celui-ci voulait tuer des gens avec pour signe secret le 
mot “bonheur”, la bienveillante impératrice Ma ordonna, afin 

d'éviter le désastre imminent, à 
tous les foyers de la capitale de 
coller ce caractère sur leur porte 
avant le lever du jour. N'osant 
désobéir à cet ordre de 
l'impératrice, tous les foyers de la 
capitale couvrirent le soir même 
leur porte avec le mot “bonheur”. 
Cependant, comme il y avait des 
illettrés parmi les habitants, chez 
certains d'entre eux, le caractère 

“bonheur” se trouvait malencontreusement collé à l'envers. Le 
lendemain, après avoir envoyé des inspecteurs dans les rues, 
l'empereur fut mis au courant que toutes les portes portaient 
le mot “bonheur”, et que l'un des foyers était allé jusqu'à coller 
ce mot à l'envers. Fâché par ce rapport, l'empereur ordonna 
qu'on aille immédiatement saisir tous les membres de la famille 

change chaque année entre janvier et février. Sur la porte d'entrée auréolée de rouge chacun a le cœur en fête en 
Nouvel An chinois. Au petit matin, petits et grands font exploser des centaines de pétard

tapant sur des tambours afin de faire fuir les mauvais esprits et notamment faire revivre une ancienne légende...  

红包 (hóng bāo) est un 
don d'argent traditionnel chinois, réalisé dans une enveloppe 
rouge. Son nom cantonais est lai si, aussi transcrit lai see (利是, 

Les enveloppes rouges sont offertes au cours de fêtes familiales, 
mme des réceptions de mariage, ou lors de fêtes traditionnelles, 

comme le nouvel an chinois (dans ce cas elles sont appelées 
). Le rouge est d'ailleurs la couleur des robes 

paquet est souvent un nombre favorable, tel qu'un nombre 
composé de beaucoup de 8, dont la prononciation en chinois est 

 

Au nouvel an chinois un hóng bāo est typiquement donné par des 
adultes (généralement mariés) aux enfants de passage et à leur 
propre progéniture. Le destinataire souhaite un avenir favorable 
au donneur en prenant l'enveloppe rouge.

Le montant du don est très important, car c'est en fonction de lui 
que celui qui reçoit distingue l'importance sociale du donneur et 
la force de leur lien, c'est une forme de rapport social.

Des coutumes similaires existent dans d'autres pays asiatiques. 
Ainsi, au Vietnam, les enveloppes rouges sont les lì xì, mot 
similaire dans sa prononciation au cantonais lai see. Au Japon et 
en Corée, le don d'argent, appelé otoshidama, fait aux enfants 
par leurs parents pendant la période du nouvel an s'effectue dans 
une enveloppe blanche sur laquelle est marquée le nom du 
destinataire. Et en Malaisie, les musulmans donnent de l'argent 
dans des paquets verts décorés de motifs islamiques pour l'Aïd 
el-Fitr. Enfin en Thailande , les thaïs chinois donnent des 
enveloppes rouges appelées Ang Pow ou Tae Ea.

 

évoque en général chance 
et fortune pour les Chinois. Il n'est donc pas étonnant qu'au 

t l'habitude, aussi bien 
dans le passé qu'à présent, d'apposer à leur porte ce 
caractère pour exprimer leur aspiration à une vie heureuse et à 

Parmi le peuple, où cette tradition semble être plus vivace que 
les, on a souvent tendance à 

coller ce mot à l'envers pour signifier, en jouant sur son 
homonymie, l'arrivée du “bonheur” ou de la “chance”. 

En ce qui concerne l'origine du caractère “bonheur” renversé, 
la légende suivante circule parmi le peuple : à l'époque du 
premier empereur des Ming Zhu Yuanzhang, ayant appris un 

ci voulait tuer des gens avec pour signe secret le 
mot “bonheur”, la bienveillante impératrice Ma ordonna, afin 

d'éviter le désastre imminent, à 
les foyers de la capitale de 

coller ce caractère sur leur porte 
avant le lever du jour. N'osant 
désobéir à cet ordre de 
l'impératrice, tous les foyers de la 
capitale couvrirent le soir même 
leur porte avec le mot “bonheur”. 
Cependant, comme il y avait des 
illettrés parmi les habitants, chez 
certains d'entre eux, le caractère 

“bonheur” se trouvait malencontreusement collé à l'envers. Le 
lendemain, après avoir envoyé des inspecteurs dans les rues, 
l'empereur fut mis au courant que toutes les portes portaient 
le mot “bonheur”, et que l'un des foyers était allé jusqu'à coller 
ce mot à l'envers. Fâché par ce rapport, l'empereur ordonna 
qu'on aille immédiatement saisir tous les membres de la famille 

intéressée pour les décapiter. Face à cette situation critique, 
l'impératrice Ma eut soudain une idée 

 

et déclara ainsi à son impérial époux : “C'est peut
qu'elle était informée de votre prochaine visite que cette 
famille a mis exprès le mot à l'envers, et ce pour sous
que le “bonheur” ne tarderait pas à l'honorer de sa visite.” 
Pensant que son épouse avait raison, l'empereur finit par 
décider de remettre la famille en liberté. Depuis lors, on met ce 
mot à l'envers, ce qui rappelle, en dehors de son sens initial de 
bon augure, le souvenir de la bienveillante impératrice Ma. 
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change chaque année entre janvier et février. Sur la porte d'entrée auréolée de rouge chacun a le cœur en fête en 
. Au petit matin, petits et grands font exploser des centaines de pétards tout en 

 

āo est typiquement donné par des 
adultes (généralement mariés) aux enfants de passage et à leur 
propre progéniture. Le destinataire souhaite un avenir favorable 

nneur en prenant l'enveloppe rouge. 

Le montant du don est très important, car c'est en fonction de lui 
que celui qui reçoit distingue l'importance sociale du donneur et 
la force de leur lien, c'est une forme de rapport social. 

ent dans d'autres pays asiatiques. 
Ainsi, au Vietnam, les enveloppes rouges sont les lì xì, mot 
similaire dans sa prononciation au cantonais lai see. Au Japon et 
en Corée, le don d'argent, appelé otoshidama, fait aux enfants 

riode du nouvel an s'effectue dans 
une enveloppe blanche sur laquelle est marquée le nom du 
destinataire. Et en Malaisie, les musulmans donnent de l'argent 
dans des paquets verts décorés de motifs islamiques pour l'Aïd 

ïs chinois donnent des 
enveloppes rouges appelées Ang Pow ou Tae Ea. 

intéressée pour les décapiter. Face à cette situation critique, 
'impératrice Ma eut soudain une idée  

et déclara ainsi à son impérial époux : “C'est peut-être parce 
qu'elle était informée de votre prochaine visite que cette 
famille a mis exprès le mot à l'envers, et ce pour sous-entendre 

pas à l'honorer de sa visite.” 
avait raison, l'empereur finit par 

décider de remettre la famille en liberté. Depuis lors, on met ce 
mot à l'envers, ce qui rappelle, en dehors de son sens initial de 

eillante impératrice Ma.  
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Nouvel an chinois : déroulement : 

LE PREMIER JOUR DU PREMIER MOIS LUNAIRE 

Le lever du jour ou les trois débuts  
 
Ce premier jour du premier mois lunaire " yuan dan " (Yuan : " 
le début " et dan : " le lever du jour "), désigne non seulement le 
premier jour de l'année, le premier jour du premier mois mais 
également le début de toute une année ; raison pour laquelle ce 
premier jour est aussi nommé " les " trois débuts ".  

L'hommage aux ancêtres 
 
Pendant l'Hommage aux ancêtres, la famille fait des offrandes 
devant les tablettes des ancêtres (petites planches en bois sur 
lesquelles sont marqués les noms des défunts, placées sur l'autel 
des ancêtres) : des fruits, des gâteaux du nouvel An, des 
nourritures salées et sucrées et du vin. Durant cette cérémonie, sont 
allumés de l'encens et des bougies rouges et l'on s'incline devant 
les tablettes en signe de gratitude pour leur bonté, mais également 
en reconnaissance aux Dieux, aux parents et aux aînés.  
 
Les voeux de la famille réunie et les présents aux enfants 
 
Les membres de la famille se complimentent de façon réciproque et 
les enfants se présentent tour à tour devant les parents : ils 
expriment leurs voeux. A cette occasion, ils peuvent recevoir les 
"Hong-Bao", ces petites enveloppes rouges et or qui contiennent 
les étrennes des enfants.   
 
Le rituel " de faire l'invité " (zuo ke) 
 
L'après-midi et durant les deux jours suivants, il est de tradition 
que la famille visite  ses proches,  ses amis et même  les supérieurs 
pour présenter les souhaits de bonne année. Cette période est 
propice également à l'envoi de cartes de voeux aux personnes 
éloignées. Les enfants qui présentent leurs voeux reçoivent une 
orange qui symbolise le bonheur et la longévité. . Les clémentines, 
symbole de chance et de bon présage, sont servies en grande 
quantité, en offrandes aux divinités sur l'Autel de la maison et 
aux invités. Les invités peuvent donner aussi des "Hong-Bao" 
aux enfants . Ce premier jour est aussi par tradition une journée 
végétarienne, car le corps doit être purifié. 

LE DEUXIEME JOUR DU PREMIER MOIS LUNAIRE 

L'accueil du gendre  
 
Ce deuxième jour, on continue de rendre visite aux proches et aux 
amis, et surtout aux parents de sa femme puisque cette journée est 
réservée à " l'accueil du gendre ". Ces présentations de souhaits et 
ces multiples visites aux proches ont pour objectif de raffermir les 
rapports sociétaux entre les diverses familles.  
 
Le culte au Dieu de la fortune  
 
Dans le but que le Dieu de la fortune accorde chance et réussite à 
la famille pour l'année qui commence, avec des cierges et de 
l'encens allumés, toute la famille prie le Dieu de la fortune. La 
cérémonie est couronnée par des pétards.  

LE TROISIEME JOUR DU PREMIER MOIS LUNAIRE 

Le mariage des souris 
 
En ce troisième jour, la tradition veut que l'on ne perturbe 
aucunement les souris. Dès le matin, la famille se lève sans les 
troubler et dépose à leur intention des aliments aux quatre coins 
du foyer. Les souris peuvent grignoter dans les délicieuses réserves 
et les provisions de la famille. La légende indique qu'un 
charbonnier, recevant la visite d'une jeune fille, lui proposa de  

 

faire un déjeuner. Alors qu'elle préparait le repas, il s'aperçut 
qu'il y avait des griffes sur la pâte des raviolis et que les mains 
de la jeune fille étaient comparables aux pattes des souris. "Il 
s'agit d'une une sorcière", pensa-t-il. Voulant lui trancher les 
mains, la jeune fille s'évapora comme par magie. Voulant se 
repentir, et persuadé que la jeune fille était immortelle, il décida 
avec ses amis d'offrir de la nourriture aux souris afin d'attendrir 
le courroux de l'immortelle. Et depuis ce jour les souris sont 
autorisées à grignoter librement dans les réserves des foyers, mais 
un jour par an. Une autre légende indique que la pluie tombera à 
chaque fois que l'on sortira dans l'année, si pendant les trois 
premiers jours de l'année on mange du riz cuit avec trop d'eau. 

LE QUATRIEME JOUR DU PREMIER MOIS LUNAIRE 

Le retour des dieux du foyer 
 
Le retour des dieux tutélaires est attendu le quatrième jour. Aussi, 
pour les accueillir, des offrandes et des rafraîchissements seront 
déposés en offrande. Durant cette quatrième journée tout le monde 
commence à reprendre ses activités quotidiennes interrompues par 
les coutumes et les festivités de la fête du printemps. 

LE CINQUIEME JOUR DU PREMIER MOIS LUNAIRE 

Le retour aux activités quotidiennes 
 
Si la période de la fête du printemps n'est pas terminée, le 
cinquième jour marque la fin des distractions et des fêtes de la 
commémoration du nouvel An. Ce jour là, on retire les décorations, 
les emblèmes décoratifs de la maison et les occupations 
journalières reprennent normalement. 

LE SEPTIEME JOUR DU PREMIER MOIS LUNAIRE 

Le jour de l'homme : "ren ri" 
 
Suivant les écrits ancestraux de Tung Fang So (censeur de 
l'empereur Wudi, Dynastie des Han de 206 avant JC à 220 
après JC), les huit premiers jours de l'année sont attribués 
respectivement au coq, au chien, au cochon, au mouton, au boeuf, 
au cheval, à l'homme et aux grains.  
 
Si un cochon  met au monde des petits sur son jour sa progéniture 
sera exemplaire, sous condition que la journée soit ensoleillée. Le 
septième jour du premier mois est celui de l'homme. C'est à cette 
date de l'année que les humains changent tous ensemble d'âge et 
non pas au jour de leur naissance.  
Pour célébrer ce jour de l'homme, sa jeunesse et sa longévité, toute 
la famille rassemblée autour d'un banquet " bai shou " : prier 
pour la longévité ) consomme des plats symboliques : notamment 
des nouilles, qui par leur longueur représentent ce souhait d'une 
longue vie. Si elles sont préparées et sautées avec de la viande et 
des pousses de bambou, la signification du plat aura pour sens : 
" nous vous souhaitons une longue vie ".  
 
La fête de la lanterne  
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 On célèbre la soirée de la pleine lune en suspendant des lanternes 
multicolores à l'approche du soir. 
Actuellement, les lanternes représentent un caractère social et 
occasion de fête. Confectionnées en papier fin (souvent rouge), ou 
en tissu ou dans d'autres matières, elles peuvent représenter
animaux de l'horoscope chinois, du signe de l'année, des 
événements historiques, des caractères symbolisant des voeux. 
 

Le 26 janvier 2009, a commencé K

laquelle, le 14 février 2010, deviendra Canh D

La DANSE DE LA LICORNE est d'origine chinoise car le Vietnam a été colonisé par la Chine pendant 1000 ans.
La danse de la licorne en vietnamien se dit Muấ Lân. La licorne est un symbole de puissance dans une école d'art martiaux. C'est une danse qui nécessite le 
travail de tous les muscles du corps. Elle demande beaucoup de travail sur la musculature de l'épaule, de la puissance dans le saut et de l'équilibre. Autre
certains villages possédaient une école d'art martial. Ils pratiquaient la danse de la licorne et organisaient un concours p
écoles d'art martiaux devaient aller chercher un trophée avec la licorne par différentes manières. Soit plusieurs licornes se
au trophée, soit c'était l'école la plus rapide et la plus hab
Souvent, les vainqueurs recevaient de l'argent. Cet argent était partagé entre l'école d'art martial et le village, qui avait
arroser les plantations. 
La danse de la licorne est avant tout une danse rituelle très noble. Pour le Nouvel An, souvent les marchands qui avaient des moyens
venir une école d'art martial pour leur faire la danse de la licorne afin qu'elle leur apporte bonheur et pro
fortune jusque dans les magasins. On la fait pour une fête organisée par l'Empereur ou le chef du village. La danse de la lic
d'une démonstration d'art martial 
 

 

1.  Qu’est-ce que c’est Têt ?   

Il s'agit d'une fête comparable à celle du nouvel an 

occidental, mais ceci expliquant le décalage dans un 

calendrier luni-solaire utilisé par les Vietnamiens depuis 

plus de 2000 ans. Ce dernier comprend douze lunaisons 

(355 jours) et un mois intercalaire (tháng nhuận) ajouté 

tous les trois ans pour rattraper l'écart avec l'année solaire 

(365 jours).  

Le Têt, ou Nouvel An Vietnamien, commence le premier 

jour du premier mois de l'année lunaire. C'est pourquoi, on 

l'appelle "Têt Nguyên-Dan" en vietnamien, ou Fête du Premier 

Matin, considérée comme la fête traditionnelle la plus 

importante, la plus attrayante et la plus pittoresque de toute 

l'année.  

2. Pourquoi est-il important ? 

Le Têt se déroule à la charnière entre deux années lunaires. 

Il marque la fin d’un cycle de la nature. C’est à la fois la fin 

http://www.youtube.com/watch?v=slTYLOzkLRY&feature=player_embedded

On célèbre la soirée de la pleine lune en suspendant des lanternes 

Actuellement, les lanternes représentent un caractère social et une 
occasion de fête. Confectionnées en papier fin (souvent rouge), ou 
en tissu ou dans d'autres matières, elles peuvent représenter des 

chinois, du signe de l'année, des 
événements historiques, des caractères symbolisant des voeux.  

Le soir, grâce au spectacle féerique de la fête des lanternes, c'est 
une occasion idéale pour faire de nouvelles rencontres. 
Auparavant, les jeunes Chinois n'étaient autorisés à sortir qu'à 
deux occasions : le jour de la fête des pures clartés "qing ming
jie" où l'on nettoyait les tombes, et à l'occasion de la fête des 
lanternes, où les jeunes filles pouvaient rencontrer leur futur 
fiancé.

AU  VIETNAM                    
 

Chúc Mừng Nǎm Mới - Bonne Année 

Le 26 janvier 2009, a commencé K ỷ Sủu, 己丑己丑己丑己丑, année du Buffle 

laquelle, le 14 février 2010, deviendra Canh D ần, 庚寅庚寅庚寅庚寅, année du Tigre

Une des traditions du nouvel an chinois: 
chinoise car le Vietnam a été colonisé par la Chine pendant 1000 ans. 

Lân. La licorne est un symbole de puissance dans une école d'art martiaux. C'est une danse qui nécessite le 
corps. Elle demande beaucoup de travail sur la musculature de l'épaule, de la puissance dans le saut et de l'équilibre. Autre

certains villages possédaient une école d'art martial. Ils pratiquaient la danse de la licorne et organisaient un concours p
écoles d'art martiaux devaient aller chercher un trophée avec la licorne par différentes manières. Soit plusieurs licornes se
au trophée, soit c'était l'école la plus rapide et la plus habile qui le récupérait (les trophées étaient placés en hauteur). 
Souvent, les vainqueurs recevaient de l'argent. Cet argent était partagé entre l'école d'art martial et le village, qui avait

e de la licorne est avant tout une danse rituelle très noble. Pour le Nouvel An, souvent les marchands qui avaient des moyens
venir une école d'art martial pour leur faire la danse de la licorne afin qu'elle leur apporte bonheur et prospérité. La licorne est guidée par le Bouddha de la 
fortune jusque dans les magasins. On la fait pour une fête organisée par l'Empereur ou le chef du village. La danse de la lic

pour rattraper l'écart avec l'année solaire 

, commence le premier 

C'est pourquoi, on 

Dan" en vietnamien, ou Fête du Premier 

importante, la plus attrayante et la plus pittoresque de toute 

à la charnière entre deux années lunaires. 

Il marque la fin d’un cycle de la nature. C’est à la fois la fin 

de l’hiver et le début du printemps – la saison sacrée du 

renouveau universel, animal et végétal. 

Le Têt est l’occasion d’un pèlerinage aux sources : la famille 

se rassemblent, des ancêtres sont accueillis dans la maison, 

les pagodes ont reçu des offrandes, etc. On espère  obtenir 

la chance et la bonne santé pour l'année à venir. 

C’est le moment où on laisse provisoirement ses soucis de 

côté pour se consacrer à ceux qu’on aime et leur exprimer 

par de belles paroles et de la sincérité de ses sentiments. 

3. Quelle différence entre les Têts précédents et celui 

de cette année de 2010 ?  

Selon le calendrier lunaire, l’année 2010 est celle du Tigre 

alors que la précédente est l’année du Buffle.  

4. Brièvement, qu’est-ce que c’est le calendrier lunaire ?  

Au Vietnam, comme en Chine, le jour et l'année sont basés 

sur la course du soleil, alors que le mois est calculé en 

fonction de la lune puisque les paysans observent la 

température et la lune chaque jour pour leur récolte. Il en 

résulte l'adoption d'un calendrier lunaire pour le choix des 

dates des grandes fêtes traditionnelles.  

Adopté du chinois, le calendrier vietnamien commence en 

l'an 2637 avant Jésus Christ. Il est entièrement différent du 

calendrier lunaire chinois (dans le calendrier lunaire on 

rajoute un mois tous les 4 ans)

occidentale, par exemple: l'année 1969 du calendrier 

grégorien correspond à l'année 4606 du cale

vietnamien. Le calendrier vietnamien est un calendrier luni

solaire : la période de douze lunaisons (355 jours) doit être 

accordée de temps en temps avec l'année solaire (365 jours) 

par addition d'une lunaison supplémentaire ou mois 

intercalaire (Th

13ème mois revient environ tous les trois ans et s'intercale 

entre le troisième et le quatrième mois lunaire.

Le cycle de douze ans, correspond aux douze troncs 

terrestres représentés par les noms des douze animaux

zodiaque vietnamien. 

Voici les 12 signes vietnamiens et Nom occidental

1er: TY - Rat; 2ème: SUU 

Chat; 5e: THIN 

8e: MUI - Chèvre; 9e: THAN 

Chien; 12e: HOI 

      

http://www.youtube.com/watch?v=slTYLOzkLRY&feature=player_embedded
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Le soir, grâce au spectacle féerique de la fête des lanternes, c'est 
une occasion idéale pour faire de nouvelles rencontres. 
Auparavant, les jeunes Chinois n'étaient autorisés à sortir qu'à 
deux occasions : le jour de la fête des pures clartés "qing ming 
jie" où l'on nettoyait les tombes, et à l'occasion de la fête des 
lanternes, où les jeunes filles pouvaient rencontrer leur futur 

année du Tigre  

Lân. La licorne est un symbole de puissance dans une école d'art martiaux. C'est une danse qui nécessite le 
corps. Elle demande beaucoup de travail sur la musculature de l'épaule, de la puissance dans le saut et de l'équilibre. Autrefois, 

certains villages possédaient une école d'art martial. Ils pratiquaient la danse de la licorne et organisaient un concours pendant une période de fête : les 
écoles d'art martiaux devaient aller chercher un trophée avec la licorne par différentes manières. Soit plusieurs licornes se battaient entre elles pour arriver 

 
Souvent, les vainqueurs recevaient de l'argent. Cet argent était partagé entre l'école d'art martial et le village, qui avait ainsi une priorité sur l'eau pour 

e de la licorne est avant tout une danse rituelle très noble. Pour le Nouvel An, souvent les marchands qui avaient des moyens financiers faisaient 
spérité. La licorne est guidée par le Bouddha de la 

fortune jusque dans les magasins. On la fait pour une fête organisée par l'Empereur ou le chef du village. La danse de la licorne est souvent accompagnée 

rajoute un mois tous les 4 ans) et du calendrier grégorien ou 

occidentale, par exemple: l'année 1969 du calendrier 

grégorien correspond à l'année 4606 du calendrier 

Le calendrier vietnamien est un calendrier luni-

solaire : la période de douze lunaisons (355 jours) doit être 

accordée de temps en temps avec l'année solaire (365 jours) 

par addition d'une lunaison supplémentaire ou mois 

intercalaire (Thang nhuân), appelé aussi 13ème mois; ce 

13ème mois revient environ tous les trois ans et s'intercale 

entre le troisième et le quatrième mois lunaire.   

Le cycle de douze ans, correspond aux douze troncs 

terrestres représentés par les noms des douze animaux du 

zodiaque vietnamien.  

Voici les 12 signes vietnamiens et Nom occidental :  

Rat; 2ème: SUU - Buffle; 3e: DAN - Tigre; 4e: MEO - 

Chat; 5e: THIN - Dragon; 6e: TI - Serpent; 7e: NGO - Cheval; 

Chèvre; 9e: THAN - Singe; 10e: DAU - Coq; 11e: TUAT - 

Chien; 12e: HOI - Cochon  

http://www.youtube.com/watch?v=slTYLOzkLRY&feature=player_embedded 
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                 NOUVEL AN POUR LES ENFANTS

         
          L’histoire et les traditions.

                     Le nouvel an chinois est la fête qui célèbre le premier jour du calendrier chinois. 

     

 

Nian était un monstre cruel et vorace (croyaient autrefois les chinois) qui dévorait les êtres humains à la veille du Nouvel An.
Pour l’éloigner des foyers, on affichait de chaque côté de la porte d’entrée une bande de papier rouge sur laquelle on écriva
torches et claquait des pétards durant la nuit. 
 C’est qu’en effet, Nian craignait le rouge, la lumière et le bruit.
 Dés le lendemain matin, un sentiment de triomphe et une ambiance de renouveau régnaient, puisque Nian avait été tenu à l’écar
année. 

 

C’est pourquoi, durant cette fête, les chinois affichent des souhaits dans la maison sur du papier rouge, couleur symbolique 
d’artifices et allument des lanternes.  

 

Le moment le plus important, la veille du nouvel an, est  le dîner qui ne peut commencer que lorsque toute la famille est présente (des places 
valeur symbolique sont réservées aux membres ne pouvant assister au repas). Le repas est généralement copieux et comporte s

plats symboliques

 

La coutume veut que les anciens offrent aux enfants des enveloppes rouges contenant de l’argent.

 

Pour conclure les festivités, la célèbre 

NOUVEL AN POUR LES ENFANTS 

          
L’histoire et les traditions. 

Le nouvel an chinois est la fête qui célèbre le premier jour du calendrier chinois.  
        La légende. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

orace (croyaient autrefois les chinois) qui dévorait les êtres humains à la veille du Nouvel An.
Pour l’éloigner des foyers, on affichait de chaque côté de la porte d’entrée une bande de papier rouge sur laquelle on écriva

C’est qu’en effet, Nian craignait le rouge, la lumière et le bruit. 
Dés le lendemain matin, un sentiment de triomphe et une ambiance de renouveau régnaient, puisque Nian avait été tenu à l’écar

C’est pourquoi, durant cette fête, les chinois affichent des souhaits dans la maison sur du papier rouge, couleur symbolique 

important, la veille du nouvel an, est  le dîner qui ne peut commencer que lorsque toute la famille est présente (des places 
valeur symbolique sont réservées aux membres ne pouvant assister au repas). Le repas est généralement copieux et comporte s

plats symboliques : un pour assurer la santé, l’autre pour les études… 

La coutume veut que les anciens offrent aux enfants des enveloppes rouges contenant de l’argent.

Pour conclure les festivités, la célèbre danse du dragon (qui représente Noblesse, bravoure et chance) est réalisée.
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orace (croyaient autrefois les chinois) qui dévorait les êtres humains à la veille du Nouvel An. 
Pour l’éloigner des foyers, on affichait de chaque côté de la porte d’entrée une bande de papier rouge sur laquelle on écrivait un vers. On allumait les 

Dés le lendemain matin, un sentiment de triomphe et une ambiance de renouveau régnaient, puisque Nian avait été tenu à l’écart durant une nouvelle 

C’est pourquoi, durant cette fête, les chinois affichent des souhaits dans la maison sur du papier rouge, couleur symbolique de la chance, font des feux 

important, la veille du nouvel an, est  le dîner qui ne peut commencer que lorsque toute la famille est présente (des places vides à 
valeur symbolique sont réservées aux membres ne pouvant assister au repas). Le repas est généralement copieux et comporte souvent les mêmes des 

La coutume veut que les anciens offrent aux enfants des enveloppes rouges contenant de l’argent.  

danse du dragon (qui représente Noblesse, bravoure et chance) est réalisée. 
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               NOUVEL AN CHINOIS POUR LES ENFANTS

 LES BRICOLAGES

        L 'ENVELOPPE ROUGE DE

                                       

Tu peux ensuite décorer l’enveloppe et y glisser ce que tu souhaites, par exemple des petits mots sur un joli

Papier rouge en t’inspirant des proverbes chinois

NOUVEL AN CHINOIS POUR LES ENFANTS       

LES BRICOLAGES 

L 'ENVELOPPE ROUGE DE LA CHANCE "LAI  SEE" 

 

Tu peux ensuite décorer l’enveloppe et y glisser ce que tu souhaites, par exemple des petits mots sur un joli

Papier rouge en t’inspirant des proverbes chinois ! 
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Tu peux ensuite décorer l’enveloppe et y glisser ce que tu souhaites, par exemple des petits mots sur un joli 
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1. Choisis un papier décoré qui servira de base pour la lanterne .Tu peux par exemple prendre un mandala et le colorier.

2. Plie le papier en 2 dans le sens de la longueur.

3. Découpe le papier de façon comme sur le dessin 
4. Couvre le papier et plie-le en 2 pour former un cercle.

5. Agrafe le papier en haut et au milieu. 

6. Découpe des bandes de papier et agrafe-les en haut pour pouvoir accrocher ta lanterne.

 

 

 

 

 

                LA LANTERNE 

      
 
 

 

Choisis un papier décoré qui servira de base pour la lanterne .Tu peux par exemple prendre un mandala et le colorier.

Plie le papier en 2 dans le sens de la longueur. 

Découpe le papier de façon comme sur le dessin ci-contre. 
le en 2 pour former un cercle. 

les en haut pour pouvoir accrocher ta lanterne. 

De Marie Laure Simeon
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Choisis un papier décoré qui servira de base pour la lanterne .Tu peux par exemple prendre un mandala et le colorier. 

De Marie Laure Simeon 
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~Les lions de la porte Nord du Campus~ 

 

Mon premier voyage en Chine (et pas le dernier !) 
 

Début août, aéroport de Pékin. Je déambule dans l'air conditionné, avec l'air 
hagard et les poches cernées que m'ont fait les heures d'avion, sans ma valise qui n’a 
pas pu me suivre en courant dans les terminaux pour rattraper les correspondances 
serrées à Amsterdam. Mes premiers pas sur le sol de Pékin ne sont pas aussi glorieux 
que je les avais imaginés : Je dois bien parler, et donc parler anglais, et les Chinois ne 
m’écoutent pas, ne me regardent pas, m’envoient de guichets en guichets… Bien que 
la Chine devienne une plaque tournante de la mondialisation, c’est bien là-bas qu’on 
peut faire une véritable expérience de l’étrangeté. 

Encore que j’ai quelques atouts, comparée au touriste lambda : je peux avancer, 
chaque fois que l’on tente de m’arnaquer comme une «Meiguoren » (américaine), que 
« Wo de baba shi Zhongguoren ! »(« Mon papa est chinois ! »), pour que leurs visages 
se dérident et qu’ils me louent inévitablement les réussites du métissage – au moins 
une chose qui n’a pas changé de Grenoble à Pékin ! De plus, un ami, Gauthier 
Minster, m’accompagne souvent. Son aide m’est précieuse, car son chinois est bien 
meilleur que le mien, et son expérience de la Chine bien plus grande. Même si les 
Chinois s’adressent d’abord à moi en chinois, au vu de mes yeux en amande et de 
mes cheveux bruns, c’est bien lui qui est le mieux placé pour leur répondre, bien que 
blond aux yeux verts ! 
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~Le hall du bâtiment des filles~ 
 
Les premiers jours seront placés sous les signes du décalage horaire et du 

sommeil. Je suis installée, enfin, avec ma valise – luxe auquel je goûte avec délice. 
Mes cours de chinois commencent dès le lendemain… Les réveils seront parfois 
laborieux… surtout avant d’avoir découvert le stand de nourriture sucrée, au petit 
déjeuner ! Mais au fur et à mesure que les journées, que les semaines passent, les 
habitudes s’installent, comme partout. Le jus d’orange ou le Nescafé du matin, avec 
la galette de haricots rouge achetée dans la cantine bondée ; les heures de cours 
entrecoupées de pauses, dans des bâtiments quasi vides –les Chinois sont dans une 
de leurs rares périodes de vacances ; les tiao zi (raviolis pékinois) pour lesquels on 
fait la queue si longtemps ; la moiteur de l’après-midi, les trajets de métro si 
harassants, la pollution presque palpable caractéristiques des métropoles; les mots de 
vocabulaire appris du matin, que l’on utilise avec tant de fierté la journée même ; les 
ting xie (dictées) quotidiennes ; la satisfaction profonde des efforts récompensés – 
également une particularité que l’on ressent beaucoup plus lors de l’apprentissage de 
la langue chinoise, que de n’importe quelle autre ! – ; les Chinois, couche-tôt, qui 
dînent avant 19 heures, et le campus qui devient camping à l’heure de la toilette – les 
résidents ne disposent pas de douches dans leurs chambres, et sortent tous serviette-
éponge sur l’épaule et gel douche à la main – ; et beaucoup d’autres petites choses, 
une infinité de différences et de nouveautés, qui font que mon voyage en Chine sera 
le plus enrichissant de tous mes voyages. Celui qui m’aura le plus changée, le plus 
appris et le plus fascinée. C’est là-bas que j’ai pu voir des choses vraiment nouvelles 
et en profiter pleinement grâce à une grandissante indépendance : je disposais d’une 
chambre, et les barrières de la langue tombaient une à une. 

J’espère y retourner bientôt. Pour plus longtemps, histoire que cette fois-ci 
tous mes sheng ci (nouveaux caractères) ne s’effacent pas aussi vite de ma mémoire, 
et pour connaître un peu mieux cette terre inépuisable et mouvante. 

 
 

Sophie LE GALLOU-ONG 
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~Devant la porte Sud du Campus~ 

 
 

L’Equipe de l’Association 
 

 
Yann Ong 
Président 

 

 
 

Roger Ah Tchou 
Trésorier 

 

 

 
 

MarieLaure Laurin 
Sécrétaire 
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Mme Thai 
 

 
 

Simon Tian 
 

 
 

Mme Tsan 
 

 
 

Mme Lacoste 
 

 
 

Philippe Betsch 
 

 
 

Song Chen 
 

 
 

Mme Hahn 
 

 
 
Mme Su Ping
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L’Equateur, où 

 
Arrivé à Quito le cœur du voyageur palpite, 

seulement. Le cœur s’adapte

cette belle capitale. Si elle est surnommée «

autre. En effet, tout voyageur

atteint son zénith, l’histoire est toute autre,

heures de l’après-midi laissent libre cours aux caprices de la pluie

ou grêle ; épisode souvent bref mais intense. 

rapidement. La nuit tombe, lentement réchauffée par les vapeurs de rhum et

(eau de vie locale), au rythme de la 

Que l’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas parce que l’Equateur est 

(donc dénué de nos quatre saisons « traditionnelles ») 

contraire. Riche d’une diversité incroyable, ce pays regorge de beauté et de ressources 

insoupçonnées.  

 

Des plages paradisiaquesDes plages paradisiaquesDes plages paradisiaquesDes plages paradisiaques    

Commençons par une entrée classique en la en matière: la plage. Le voyageur en mal de 

soleil et de sable fin ne sera pas déçu, il y en 

L’Equateur, où beauté se conjugue avec 
diversité… 

le cœur du voyageur palpite, excitation ? Empressement

. Le cœur s’adapte car c’est à près de 3 000m d’altitude que vient se percher 

Si elle est surnommée « ville du printemps éternel », la réalité est toute 

autre. En effet, tout voyageur inaverti se laissera facilement duper par la température 

moyenne annoncée de 20°C. 

Dommage ; car v

pourtant si bien a

bancs de l’école

moyenne ne traduit pas 

l’amplitude entre les valeurs. En 

effet, à cette altitude

pas s’attendre à plus de 

quelques degrés lorsque les 

premières lueurs du jour 

apparaissent. Par contre 

lorsque le soleil d’Equa

l’histoire est toute autre, plus de 30°C et gare aux coups de soleil

laissent libre cours aux caprices de la pluie, qui peut se faire torrentielle, 

épisode souvent bref mais intense. Une fois le soleil couché, les degrés s’envolent 

rapidement. La nuit tombe, lentement réchauffée par les vapeurs de rhum et

(eau de vie locale), au rythme de la salsa endiablée. 

ue l’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas parce que l’Equateur est localisé à

(donc dénué de nos quatre saisons « traditionnelles ») que c’est un endroit 

. Riche d’une diversité incroyable, ce pays regorge de beauté et de ressources 

    

une entrée classique en la en matière: la plage. Le voyageur en mal de 

soleil et de sable fin ne sera pas déçu, il y en a pour tous les goûts.  
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horizons de se retrouver à Montañita où les vagues peuvent parfois atteindre 2 mètres. Mais 

que les âmes en quête de quiétude se rassurent, de nombreux coins de paradis o

sauront les accueillir. Il n’y aura alors plus qu’eux, la mer et cet infini horizon… Quant

exigeants, il est fort à parier

biodiversité des îles Galapagos qui ont tant inspiré Darwin.

 

Une végétation luxurianteUne végétation luxurianteUne végétation luxurianteUne végétation luxuriante

Ceux qui n’auraient définitivement pas le pied marin, 

vallons en vallées, de sommets en forêts, l’Equateur est un véritable terrain d’aventure. 

Un exemple ? Bienvenue en Amazonie

La forêt  amazonienne abrite une 

aussi étonnantes que diversifié

s’exprime librement et c’est un spectacle incroyable. 

Arbres millénaires, cascades cristallines ou végétaux 

aux milles couleurs, tout est sujet à l

Majestueuse et imposante, la 

Terre Mère) nous rappelle sa présence, sa puissance et 

à quel point nous avons besoin d’elle. Les peuples et  

nationalités indigènes qui la peuplent l’ont compris 

depuis longtemps ; fins con

environnement et de la nature, ils savent en tirer le 

meilleur tout en la respectant.  
    

    

Des sommets vertigineuxDes sommets vertigineuxDes sommets vertigineuxDes sommets vertigineux    

Les accros à l’altitude auront droit à leur bouffée d’air pur,

l’Equateur n’est pas en reste côt

Atacames ravira les plus fêtards. La nuit 

tombée, ses plages de sable fin se 

transforment en paradis nocturne. Les 

cocktails coulent à flot, et les corps se 

déhanchent sensuellement au rythme de 

la salsa ou du regaaeton. Pour les s

rendez-vous en février. Le Carnaval est 

l’occasion pour les surfeurs de tous 

horizons de se retrouver à Montañita où les vagues peuvent parfois atteindre 2 mètres. Mais 

que les âmes en quête de quiétude se rassurent, de nombreux coins de paradis o

sauront les accueillir. Il n’y aura alors plus qu’eux, la mer et cet infini horizon… Quant

est fort à parier qu’ils s’émerveilleront devant la beauté et l’incroyable 

biodiversité des îles Galapagos qui ont tant inspiré Darwin. 

Une végétation luxurianteUne végétation luxurianteUne végétation luxurianteUne végétation luxuriante    

eux qui n’auraient définitivement pas le pied marin, trouveront également leur bonheur. De 

vallons en vallées, de sommets en forêts, l’Equateur est un véritable terrain d’aventure. 

? Bienvenue en Amazonie ! 

La forêt  amazonienne abrite une faune et une flore 

diversifiées. Indomptée, la Nature  

s’exprime librement et c’est un spectacle incroyable. 

Arbres millénaires, cascades cristallines ou végétaux 

aux milles couleurs, tout est sujet à l’émerveillement. 

Majestueuse et imposante, la Pachamama (Divinité 

nous rappelle sa présence, sa puissance et 

à quel point nous avons besoin d’elle. Les peuples et  

nationalités indigènes qui la peuplent l’ont compris 

; fins connaisseurs de leur 

environnement et de la nature, ils savent en tirer le 

meilleur tout en la respectant.   

    

Les accros à l’altitude auront droit à leur bouffée d’air pur, et de sensations fortes 

este côté sommets. Au contraire, puisqu’elle est dotée du plus haut 
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tombée, ses plages de sable fin se 
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et de sensations fortes car 

é sommets. Au contraire, puisqu’elle est dotée du plus haut 
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sommet du monde : le Chimborazo qui culmine à 6

monde ne s’offusque. Le Chimborazo serait plus exactement le sommet le plus éloigné du 

centre de la terre. Ceci s’explique par la forme ellipsoïdale de la terre

environ 21 km plus important à l'

Chimborazo peut surplomber les sommets de l’Himalaya. Les alpinistes auront de quoi faire 

car le Cayambe (5 785m), l’Altar (5

qu’eux, représentent de belles ascensions. La beauté des paysages en est à couper le souffle, 

et ce n’est pas qu’une expression. En effet, atteindre un sommet de plus de 5

 Et autres merveilles…Et autres merveilles…Et autres merveilles…Et autres merveilles…    

Vous n’êtes pas arrivés au bout de 

tout aussi magnifiques… Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais au moins vous en laisser un 

petit aperçu. 

Ceci est une lagune volcanique. Située à près de 4 000m d’altitude, dans le cratère d’un

volcan qui sommeille depuis 1797, elle répond au doux nom de lagune du Quilotoa.

: le Chimborazo qui culmine à 6 310m. Je m’explique avant que trop de 

monde ne s’offusque. Le Chimborazo serait plus exactement le sommet le plus éloigné du 

i s’explique par la forme ellipsoïdale de la terre, dont le rayon est 

km plus important à l'équateur qu’aux pôles, ce qui justifie comment le 

Chimborazo peut surplomber les sommets de l’Himalaya. Les alpinistes auront de quoi faire 

785m), l’Altar (5 319m) ou le Cotopaxi (5 897m) ci-dessous, pour ne citer 

elles ascensions. La beauté des paysages en est à couper le souffle, 

et ce n’est pas qu’une expression. En effet, atteindre un sommet de plus de 5

à la portée de tous, du moins, 

pas sans acclimatation, c’est 

en elle que se trouve la réussit

Sans elle, votre cœur battra la 

chamade comme jamais, à 

l’exception près que  ce ne 

sera pas avec l’élu(e) de votre 

coeur que vous aurez rendez

vous, mais bien avec la 

migraine et les nausées…

 

 

Vous n’êtes pas arrivés au bout de vos surprises, l’Equateur recèle de nombreux autres trésors 

tout aussi magnifiques… Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais au moins vous en laisser un 

Ceci est une lagune volcanique. Située à près de 4 000m d’altitude, dans le cratère d’un

volcan qui sommeille depuis 1797, elle répond au doux nom de lagune du Quilotoa.
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AuAuAuAu----delà…delà…delà…delà…    

Au-delà de la beauté des paysages

chance de découvrir. Toujours les yeux et le cœur gran

Au-delà de la joie apparente

C’est la complexité, les contradictions et les parts d’ombre de ce pays que j’ai pu explorer. 

Mais au-delà de la violence et de la douleur, c’est la vie que j’ai perçu. Dans leur regard, ne 

se trouvaient ni apitoiement ni résignation, mais la vie tout simplement.

Une volonté de rompre injustice et indifférence pour esquisser un avenir plus lumineux. Un bel 

exemple d’humanité, une  belle leçon d’humilité. 

 

 

delà de la beauté des paysages, c’est tout un peuple et toute une culture que j’ai eu la 

Toujours les yeux et le cœur grand ouverts, j’ai énormément appris

delà de la joie apparente c’est également beaucoup de douleur que j’ai découvert. 

C’est la complexité, les contradictions et les parts d’ombre de ce pays que j’ai pu explorer. 

Ayant travaillé quelques 

mois pour l’ONU au sein 

de son projet de Paix et 

Développement à la 

frontière colombienne

j’ai passé du temps sur le 

terrain

d’analyser les conflits 

socio-

présents dans cette

zone et de proposer des 

solutions pour les gérer.

Ce que j’ai pu voir ou 

ressentir au contact de 

cette population 

indescriptible. 

delà de la violence et de la douleur, c’est la vie que j’ai perçu. Dans leur regard, ne 

se trouvaient ni apitoiement ni résignation, mais la vie tout simplement. Une lueur, une force. 

Une volonté de rompre injustice et indifférence pour esquisser un avenir plus lumineux. Un bel 

exemple d’humanité, une  belle leçon d’humilité.   

Stéphanie Ah TchouStéphanie Ah TchouStéphanie Ah TchouStéphanie Ah Tchou

stephanie.ahtchou@gmail.com
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Stéphanie Ah TchouStéphanie Ah TchouStéphanie Ah TchouStéphanie Ah Tchou    

stephanie.ahtchou@gmail.com 
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 年春节联欢晚会年春节联欢晚会年春节联欢晚会年春节联欢晚会 Fête de Printemps  
 
 

 
 
 
 
 

Grande émotion lors de l’interprétation de musique 
traditionnelle chinoise 

 

 

 
 

les enveloppes rouges 
. 

 

 
 

                                                         La joie des enfants 
 

                        La distribution des enveloppes rouges 
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L’an 2009,en présence de deux Consuls (2ième et 3ime à gauche) 

 

 
En admiration devant la « cuvée du cochon »… 

 
 

Autour de notre club de chorale 
 

 

   

 
 

Ammy Charlet dans son œuvre de danse tradionnelle 

 
 

Quelle joie !! 
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Huit mois passés outre Atlantique 
 
            Partie huit mois au Canada pour y faire un stage et y suivre les cours, j’ai eu l’opportunité de découvrir ce pays 
accueillant et sa culture. Un pays dans lequel on se sent très rapidement comme chez soi tant les gens sont accueillants 
partout où l’on va. L’aspect multiculturel de ce pays nous fait vite prendre conscience que chacun y a sa place. J’ai 
résidé à Hamilton pendant ces huit mois, ville située en canada anglophone, à une heure au sud de Toronto. Une ville 
aux deux aspects : très industrielle avec ses nombreuses aciéries mais aussi très étudiante avec l’université McMaster et 
ses 25 000 étudiants qui suivent leurs cours sur un campus qui s’apparente aux campus américains : anciens et nouveaux 
bâtiments se côtoient aux côtés de nombreuses pelouses fleuries et d’un gymnase flambant neuf ! Cette expérience ne 

s’est pas uniquement résumée à la découverte d’une seule culture mais à 
des horizons bien plus larges puisque j’y ai rencontré de nombreux 
autres étudiants en échange venant des quatre coins du monde. Ces huit 
mois ont été l’occasion de découvrir une nouvelle façon de travailler et 
d’étudier mais aussi une belle opportunité pour voyager dans ce pays aux 
distances démesurées! 
 
 
Le Canada, un pays aux deux visages. 
 
 Le Canada, de part son histoire, de part sa localisation et de part 
sa géographie est un pays aux deux facettes. En effet, alors que certaines 
villes s’apparentent plutôt aux grandes villes américaines à l’image de 
Toronto, d’autres ont subi l’influence européenne comme en témoigne la 

ville de Québec City.  
 
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Campus de McMaster University, Hamilton 

Toronto Québec City 
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Les deux visages du Canada se retrouvent également au travers de la langue puisque anglais et français sont les deux 
langues officielles de ce pays. Cet aspect se retrouve principalement à Ottawa, capitale à la frontière de deux provinces : 
l’Ontario et le Québec, à tel point qu’en cette ville, dans la plupart des lieux touristiques, les conversations débutent bien 
souvent par « hello, bonjour », l’interlocuteur n’ayant ensuite qu’à choisir la langue dans laquelle il souhaite parler ! 
 
Les grands espaces canadiens 
 

 
 Le contraste entre grandes villes et grands espaces est également 
important. Le parc Algonquin,  situé en Ontario, fait la taille de 
l’Ecosse ! Dans ce parc isolé de tout, de nombreux lacs sont présents et 
forêts et animaux peuplent le reste du parc. Il est alors possible d’y 
vivre le cliché canadien à l’automne en navigant sur son  canoë, au 
calme, isolé de tout et seulement entouré de lacs et forêts, en observant 
les couleurs automnales des arbres, et en ayant la chance d’apercevoir 
un caribou ! Le Canada tel que chacun l’a imaginé au moins une fois 
dans sa vie. 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 

Cependant, le Canada regorge également de paysages idylliques moins connus de 
tous puisque moins liés à l’idée qu’on se fait de ce pays. Et pourtant, au bord de la 
baie Georgienne, l’eau du lac y est de couleur azur et  de nombreuses plages et 
falaises bordent la  péninsule Bruce Peninsula.   
 
 
 
 Le Canada est sans aucun doute un pays où il faut se rendre pour s’apercevoir du climat paisible qui y règne tant 
au niveau des paysages que de sa population. 
 
 

Sandra Leang 
 

       

Caribou au parc Algonquin 

Bruce Peninsula 
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外出游玩寻找矿石外出游玩寻找矿石外出游玩寻找矿石外出游玩寻找矿石 

Sortie nature / culture 
Recherche de 

minéraux 
 
Le Dimanche 05 novembre 2006, un petit groupe de 6 personnes dont 2 ados s’est retrouvé à 
Sinard, sur les hauteurs du lac de Monteynard, pour découvrir, sous les conseils de Philippe 
BETSCH notre secrétaire, les techniques de recherche et de collecte des minéraux. 
 

      
 
On creuse la falaise de glaise pour chercher des gypses,… et on en trouve quelques « gros » 
 

 
 
Pendant l’effort, les pioches et les pelles sont 
au travail… 

 

 
Après l’effort, le réconfort d’un bon casse-
croûte dans la nature… 

 
Encore un gypse d’une belle longueur !!! 
Nous ne rentrerons pas bredouilles. 
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郊游郊游郊游郊游-摘采黄水仙摘采黄水仙摘采黄水仙摘采黄水仙 Sortie Jonquilles 

 

 
 

 
 

. 
Tout le monde a été très content de cette magnifique journée ! 
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熊猫会运动日熊猫会运动日熊猫会运动日熊猫会运动日 
2007年乒乓球比赛年乒乓球比赛年乒乓球比赛年乒乓球比赛 

Journée sportive ALPI 
Tournoi de ping-pong 2007 

 

 
L’arrivée des participants… 

Cette année encore, nous avons eu du très beau temps pour cette journée sportive et familiale qui s’est 
déroulée le 13 mai 2007 au CREPS (Centre régional d’éducation physique et sportive) de Voiron. 
Petite particularité de cette année, nos amis de l’UCECF (Union des Chercheurs et Etudiants Chinois 
de France section Grenoble) nous ont rejoints afin de faire de ce tournoi un moment magique de 
convivialité. 
Le tournoi a commencé dès 9h30. Pendant que certains s’amusaient à échanger quelques balles, les 
participants des quatre catégories mettaient toute leur ardeur à défendre leur place. 
Vers midi, sportifs et spectateurs ont fait une pause sur la pelouse pour pique-niquer, en partageant les 
spécialités culinaires des uns et des autres.  
Après le café, le tournoi a repris intensément jusqu’à la grande finale. Tous les participants ont été 
récompensés par des cadeaux tirés au sort. 
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INFO ALPI 2010 

Page 27 / 34 
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骑自行车外出游玩骑自行车外出游玩骑自行车外出游玩骑自行车外出游玩 Journée sportive ALPI 
La Sortie Vélo 

 
 
 
 
 
 

 
Malgré le temps maussade des jours précédents, quelques courageux se sont retrouvés le 3 
juin pour notre sortie annuelle à vélo 
 
Quelques amis qui ne sont pas venus en vélo nous ont rejoints pour un déjeuner sur l’herbe. 
Nous nous sommes retrouvés à environ une douzaine et avons pu partager ce repas dans une 
ambiance chaleureuse. 
Après le repas, le climat devenant menaçant, nous avons repris la route du retour pour éviter 
de rentrer tout trempés… 
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野外烧烤野外烧烤野外烧烤野外烧烤 

2007年六月二十年六月二十年六月二十年六月二十四日四日四日四日 

Barbecue au Mûrier 
24 juin 2007 

  

  
 

Lyia , une cuisinière confirmée… 
 

Le barbecue a eu un peu de mal à démarrer, car une fête voisine monopolisait le terrain, mais 
après négociation tout est rentré dans l’ordre pour que les nombreux participants puissent faire 
griller toute les victuailles amenées, et consommer toutes les boissons… 
Le temps a alterné entre le soleil et un peu de pluie de laquelle nous nous sommes abrités en 
construisant un abri. 
 

 

 

 
 

Balade digestive ; où l’on fait des rencontres 
appropriées à l’année du cochon 
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Recette de cuisine 
  
BEIGNETS DE CREVETTES 
 Pour 4 personnes. Préparation : 30 min. 
Cuisson : 20 min. 

 
 
Ingrédients 

�  de la pâte à  beignets (voir ci-après) 
�  500 g de grosses crevettes roses (bouquets)  
�  4 feuilles de laitue  
�  1 concombre de taille moyenne  
�  condiments d'accompagnement facultatifs (voir 
Remarques 1, 2 et 3)  
 
Pour la pâte à beignets 

�  150 g de farine de blé ordinaire 
�  1 oeuf 
�  1 verre de lait frais (ou eau) 
�  10 g de levure chimique (levure d'Alsace) 
�  5 pincées de poivre 
�  5 pincées de glutamate (facultatif)  
�  Du colorant jaune (facultatif) 
 
Pour la marinade 

�  1 cuillerée à soupe de sauce de soja 
�  1 cuillerée à soupe de vermouth (ou porto) blanc  
�  1/2 cuillerée à café de gingembre moulu  
�  1/2 cuillerée à café d'huile de sésame 
 
Beignets de crevettes : Préparation 
 
1a/ Mélangez dans un grand bol les ingrédients de 
la pâte à  beignets. Battez de préférence avec un 
batteur électrique, jusqu'à obtention d'une pâte lisse 
et homogène. Laissez reposer 30 min.  
1b/ Décortiquez les  crevettes en commençant par 
la tête. Arrivé près de la queue, pincez l'extrémité 
squameuse avec l'index et le pouce d'une main et, 
avec l'autre main, enlevez la carapace en la 
sectionnant d'un coup d'ongle à l'endroit pincé ! 
L'extrémité squameuse restera donc attachée à la 
chair. A l'aide d'un petit couteau acéré, pratiquez 
une incision le long du dos et dégagez, puis ôtez les 
intestins en forme de veine noire ou blanchâtre 
(certaines crevettes n'ont pas d'intestins). Rincez les 
crevettes à l'eau froide puis essuyez-les 
soigneusement avec des serviettes en papier. 
Comme vous pouvez vous en douter, on prendra 
les  beignets de crevettes avec les doigts par 
l'extrémité squameuse. Elle servira de prise mais ne 
se mangera pas.  
2/ Laissez tremper les  crevettes dans la marinade 

30 min en les retournant de temps à autre. 3/ 
Pendant ce temps, déchiquetez les feuilles de laitue 
et découpez diagonalement le concombre en 
rondelles de 0,5 cm d'épaisseur. Disposez laitue et 
concombre sur le fond d'un plat de service. 
 
Beignets de crevettes : Cuisson 
 
1/ Faites chauffer jusqu'à 180°C 1 litre d'huile 
d'arachide dans une poêle profonde.  
2/ Retirez les  crevettes de la marinade à l'aide 
d'une écumoire ; jetez la marinade.  
3/ Avec vos doigts, prenez les  crevettes par leur 
queue, trempez-les dans la pâte à  beignets, retirez-
les ensuite en laissant retomber la pâte en excédent, 
puis mettez-les une à une à frire dans l'huile. 
4/ Lorsque les  beignets de crevettes ont une belle 
teinte dorée, retirez-les à l'aide de baguettes ou 
d'une écumoire et laissez-les égoutter 
soigneusement sur du papier absorbant. Gardez-les 
ensuite au chaud. 
5/ Au moment de servir, disposez les  beignets dans 
le plat de service garni. 
 
Beignets de crevettes : Remarques 
 
1/ On peut accompagner ces  beignets de sauce 
aigre-douce, ou d'un mélange de jus de citron, de 
sel et de poivre, ou encore de sel et poivre rôtis.  
2/ Les convives prendront, avec leurs doigts, 
les  beignets par la queue des crevettes et les 
tremperont dans le condiment d'accompagnement. 
3/ On peut verser la sauce aigre-douce chaude sur 
les  beignets au moment de servir. Dans ce cas, le 
plat se consomme avec des baguettes ou des 
fourchettes. 
4/ Les  beignets de crevettes peuvent se conserver 
au réfrigérateur 1 semaine et 3 mois au freezer. 
Pour les utiliser, faites-les frire de nouveau 
rapidement dans un bain d'huile chaude (environ 
180°C) ou laissez-les au four réglé à 6 pendant 30 
min sans les décongeler au préalable.  
5/ Vous pouvez commander ce plat dans presque 
tous les restaurants chinois et vietnamiens en 
Occident. Comparez donc vos  beignets avec ce 
qu'on sert habituellement ; vous ne manquerez pas 
d'être très agréablement surpris. 
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