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Edito
Mes chers Amis : Comme vous l’avez appris à l’occasion de l’Assemblée
Générale du 21 novembre dernier, je me retire doucement. Pourtant ce
n’est pas sans un pincement au cœur que j’ai pris cette difficile décision.
Présent à la création de l’ATA, promu dès le départ Vice-Président, fidèle
pendant les vingt-cinq dernières années au développement des activités qui
m’incombaient pour l’organisation des cours de langue chinoise et de
calligraphie, pour l’enseignement de la cuisine asiatique et jusqu’ en 2006
l’organisation des voyages en Chine particulièrement sans oublier la
composition et la mise en forme du magazine trimestriel. J’ai toujours
trouvé chez chacun de vous un appui moral et un soutien sentimental qui
m’ont boosté vers le mieux et le meilleur. . Merci à vous tous de tout
cœur ! .
Je crois avoir beaucoup donné et comme en ce monde tout a une fin, vu
mon âge avancé j’ai voulu pouvoir profiter un peu de la grâce que Dieu m’a
accordée en me maintenant dans un état de santé particulièrement
enviable. Je vais pouvoir m’adonner entièrement au plaisir et à la joie de
retrouver et partager mes dernières années avec mes enfants, petitsenfants, arrière-petits-enfants et mes amis.
Comme dit ce chant international plein d’espoir : « Ce n’est qu’un Au Revoir
mes frères…. » Je pars mais vous restez présents dans mon cœur et je
souhaite ardemment que l’ATA continue sur sa lancée et se développe. Je
pense que cela est possible avec la persévérance dans une entente parfaite
entre chacun de ses membres, dans l’esprit de l’éthique du Tai Chi.
En un mot je souhaite que tous les membres progressent chacun dans le
recherche de l’amitié et de l’amour du prochain qui sont pour moi les deux
liens nécessaires pour une harmonie totale.
Mes meilleurs vœux à chacun d’entre vous pour une progression et une
réussite personnelles.
Je profite à présent de l’approche de la nouvelle année chinoise, année du
cochon, année favorable et positive, pour vous souhaiter à tous Santé,
Réussite dans vos réalisations personnelles, beaucoup de Bonheur et
d’Amour. Une bonne année 2019 à tous. Au revoir, mes Amis.
Raymond
.
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Procès-verbal de L’Assemblée Générale ordinaire
de l’ATA du 23 novembre 2018

A 19h00 au Carré des Associations 100, avenue de Colmar à Mulhouse

Présents pour le Conseil d’Administration
Bich Van Nonclerq (Présidente et taï chi), Carole Hungler ( secrétaire de bureau), Danielle
Albieth (voyages), Marie France Dupré ( trésorière), Suzanne Misslin,), Yves Stutz (taï chi)
Enseignants : Olivier Defrain (yoga), Eric Bey (qi gong), Yves STUTZ et Patrick DENNY (Tai-chi)

*******

L’Assemblée Générale s’ouvre sur le mot de bienvenue de Madame la Présidente, Bich Van
NONCLERCQ. Elle nous lit en introduction la lettre de démission de Raymond DUCHENE, viceprésident et membre du CA. Il a été avec Monsieur TRAN le fondateur de l’ATA et, outre ses
fonctions permanentes, a occupé de nombreuses activités au cours de la vie de l’ATA :
magazine, cuisine, calligraphie, voyages…
Raymond n’a pas pu être présent à cette assemblée et c’est en son absence que la
Présidente souligne le travail considérable qu’il a effectué tout au long de ses années et le
Conseil d’Administration le remercie pour tout le temps et l’énergie qu’il a consacré à l’ATA.
La présidente précise que la dévolution du solde du compte bancaire détenu par Raymond
DUCHENE dans le cadre de ses activités au sein de l’ATA se ferait sur celui détenu par
Danielle ALBIETH, responsable de la section voyages.

I.

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE LA SAISON 2017-2018

La Présidente présente ensuite le rapport moral des activités passées de l’année 2017/2018 :
-

L’ATA a pris la décision de ne plus participer à l’animation proposée par Décathlon
début septembre.
novembre 2017 et mars 2018 : participation salon bien être VITALSACE de
Riedisheim.
Janvier 2018 : voyage au Laos et au Cambodge.
3 et 4 février 2018 : week end tai chi avec Pierre Pham qui reviendra à Mulhouse les
26 et 27 janvier 2019.

-

-

-

Nouvel an chinois dans un restaurant en février 2018.
Week-end Rimlishoff en avril 2018 où différentes activités étaient proposées : visite
du rétable Buhl, présentation des fleurs de Bach, tai-chi, méditation, marche
dominicale et un atelier massage du ventre. Pour 2019 l’association travaille sur une
formule un peu différente au chalet du Treh.
En juin l’association a participé à la fête du sport organisée par l’OMS. Il a fallu se
rendre à l’évidence que le public de cette manifestation n’est pas celui de l’ATA.
Juin 2018 : s’est tenu le traditionnel barbecue de fin de saison.
Juillet : l’ATA a tenu un stand au salon des alternatives ALTERNATIBA au parc
Salvator. Il s’agit d’un mouvement qui milite pour le climat et la justice sociale.
Tous les jeudis soirs de l’été 2018 nous avons pratiqué le tai chi dans les parcs de
Mulhouse, avec le parrainage de la mairie. Ce fut tout à fait intéressant et de
nombreuses personnes se sont jointes à nous dans cadre toutes les semaines.
L’ATA a également animé quelques dimanches à VITA RUE.

Bich Van remercie tous les participants à ces manifestations qui permettent de fédérer nos
adhérents et de faire connaître nos pratiques.

A) Rapport des responsables d’activité et projets d’avenir
Chaque professeur présent va ensuite parler de son activité :
1) Pour le taï chi, Yves :
Rentrée 18 il y a un petit groupe de débutants. Au cours de l’année nous sommes allés deux
fois à Strasbourg pour le stage de Mortelecque. Quelques personnes participent également à
un cours de Tui shou à Fribourg tous les deux mois, et, outre les activités déjà mentionnées,
nous avons également participé à un brunch japonais organisé dans le cadre de la semaine
japonaise (23 septembre).
Yves relate également l’expérience fort positive en partenariat avec la ville de Mulhouse
dans les parcs de Mulhouse le jeudi soir qui a été pour lui une belle expérience.
Yves remercie M. TRAN pour sa venue toutes les 3 semaines animer un cours d’avancés.
Il informe les personnes présentes des travaux prévus au Lerchenberg à partir du 4è
trimestre 2019 : il faudra que nous ayons une autre salle à la rentrée prochaine.

2) Pour le taï chi à Hombourg : Patrick
Patrick précise qu’il y a 3 cours à Hombourg : 1 cours de méditation, 1 cours de wu dang et
un cours de tai chi : 20 personnes qu’il anime tous les 3.
Il nous informe que Benjamin revient les 16 et 17 février 2019 ( date à confirmer)

3) Pour le yoga, Olivier
Olivier précise qu’une quinzaine de personnes assistent au cours du lundi soit une quinzaine d’élèves.
C’est sa 3ème année de présence à l’ATA et il fait part de sa satisfaction devant l’évolution du cours.
Les gens viennent par le bouche à oreille de plus en plus de jeunes et de plus en plus d’hommes. Il
relève une bonne dynamique du groupe, de 15 à 20 personnes constituant un nombre maximal pour
que la dynamique continue à fonctionner. Il proposera un atelier un samedi après-midi vers le mois
de mai.

4) Pour le voyage, Danielle :
Danielle présente le voyage effectué au Laos et au Cambodge début 2018. Elle précise
également qu’un voyage au Japon est organisé en 2019.

5) Pour le qigong : Eric
17/18 : une quinzaine de participants répartis en deux groupes participe aux séances du
samedi matin. IL y constate une belle progression avec notamment le même fond d’anciens.
Cette année il a mis en place un nouveau rythme, plus axé sur le qi gong. Le groupe est
motivé.

6) Pour la méditation, Pierre :
Pierre n’a pu être absent mais nous a fait parvenir un compte-rendu de son activité. Un
groupe de 5 débutants et de 4 deuxième année se réunit tous les jeudis. Un groupe de
poursuivants se rencontre par ailleurs tous les mois pour traiter un sujet particulier et
progresser dans leur pratique méditative.

7) Pour la calligraphie, Suzanne :
Cette activité existait déjà il y a quelques années mais a été stoppée faute d’enseignants.
Suzanne s’est remise en recherche d’un professeur et a trouvé une personne chinoise qui
pratique des soins énergétiques et également la calligraphie. Une séance le lundi tous les 15
jours à la maison du temps libre.
Tarif : 60 € le trimestre + adhérer à l’ATA + adhérer à la Maison du Temps libre pour pouvoir
avoir la gratuité de la salle. Le nombre minimum de personnes inscrites est de 8 pour que
l’activité puisse être à l’équilibre. 13 personnes étaient présentes la semaine précédent
l’assemblée de ce jour.

II.

RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE

Première résolution
L’assemblée décide d’approuver le procès-verbal du 24 novembre 2017, diffusé avec les
convocations de la présente assemblée.
Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l’unanimité

Deuxième résolution
La présidente précise que la dévolution du solde du compte bancaire détenu par Raymond
DUCHENE dans le cadre de ses activités au sein de l’ATA se ferait sur celui détenu par
Danielle ALBIETH, responsable de la section voyages. Madame Danielle ALBIETH est dès lors
habilitée à gérer ce compte dont elle est maintenant responsable.
Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l’unanimité

Troisième résolution
L’assemblée décide d’approuver le rapport moral de l’année 2017/2018.
Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l’unanimité

Quatrième résolution
La trésorière présente le rapport financier de l’année qui se solde par un excédent de
2.400,71 €. Les comptes ont été vérifiés et validés par les réviseurs aux comptes, Annette et
Barbara.
L’assemblée donne quitus à la Présidente et à la trésorière pour leur gestion au cours de
l’exercice écoulé.
Cette résolution, soumise au vote est adoptée à l’unanimité.

Cinquième résolution
L’assemblée propose d’affecter le résultat excédentaire de 2 400,71 € au report à nouveau.
Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l’unanimité

Sixième résolution
Le mandat d’administrateur de Suzanne MISSLIN, arrivant à échéance à l’issue de la présente
assemblée, son renouvellement est soumis à l’assemblée pour une durée de 3 ans, soit
jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/08/2021.
Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l’unanimité

Septième résolution
Le mandat de réviseur aux comptes de Barbara MOINE arrivant à échéance à la présente
assemblée, Noëlle Carmona est candidate à cette fonction. L’assemblée propose de la
confirmer dans ces fonctions pour 2 exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l’unanimité.
III.

Divers

Les points suivants sont évoqués :
-

-

-

Patrick DENNY pose la question du remplacement de Raymond DUCHENE en sa qualité
de Vice-président. La Présidente précise qu’aucune décision n’a été prise pour l’instant,
la démission étant récente. Le conseil d’administration se réunira ultérieurement pour
statuer sur ce point.
La Présidente fait appel aux éventuelles candidatures au sein du conseil d’administration
de l’ATA.
Il est rappelé aux adhérents la venue de Cyril JAVARY les 30 novembre et 1 er décembre
2018. Eminent sinologue, il présentera une conférence et un atelier sur le thème du Yinyang.
Pierre précise le mot de passe qui permet aux adhérents de voir les photos prises au
cours des manifestations sur le site de l’ATA.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la Présidente
clos l’assemblée à 20h30 et est suivie du verre de l’amitié.

Bich Van NONCLERCQ

Carole HUNGLER

Présidente

Secrétaire de séance

HOMMAGE A RAYMOND DUCHENE.
Raymond tu nous manques déjà.
Ta récente démission de tes fonctions au sein de l’ATA a fort
surpris et attristé de nombreuses personnes. Nous
comprenons que cette difficile décision est liée au poids des
ans que tu assumes cependant très bien.
Petite rétrospective de ton parcours bénévole au sein de
l’ATA :
.
Tu faisais partie des fondateurs de l’ATA et tu étais très
souvent sur plusieurs fronts à la fois.
<Raymond fêtait ses 90 ans
Tu as assuré ta vice-présidence depuis l’origine de l’association en 1994
Les cours de cuisine en collaboration avec ton épouse Ingrid ont eu un grand

Agneau Pendjad

Bœuf à la carotte

Canard laqué

Comonbo de saumon

succès pendant de nombreuses années. Tu as su transmettre ton savoir dans
le domaine culinaire asiatique et nous t’en remercions vivement. Nous
n’oublierons pas les fins de cours qui se soldaient par un repas convivial des
mets que nous avions préparés.
Pendant une quinzaine d’années, jusqu’en 2006, tu as organisé et
accompagné de nombreux groupes en Chine. La découverte de l’histoire, des
coutumes et la cuisine chinoise de cet immense pays a toujours séduit tous Les

Les monragnes jaunes

Hong cun (Anhui)

La Baie d’Halong

ceux qui y participaient. Au retour des voyages tu as monté un film des
séjours que tu as offert aux participants sous forme d’un CD ou d’un DVD.

Nous les conservons précieusement pour remémorer ces moments
exceptionnels.
Tu avais une attention toute
particulière pour les enfants et les
belles asiatiques qui se prêtaient
très respectueusement au jeu.
Tu as organisé les cours de calligraphie pendant quelques années.
Tu as aussi animé des cours d’initiation à la langue chinoise.
Et Dieu sait combien de temps tu passais à l’élaboration et à
la mise en forme du magazine trimestriel de l’ATA et de sa
diffusion aux membres de l’ATA. Ces magazines très intéressants permettaient le temps de leur lecture une immersion
dans la culture chinoise.
Tu as été membre du Conseil d’Administration depuis
l’origine

Shanbshan, notre prof

Tes conseils, ta participation chaque année à la préparation de la fête du
Nouvel An chinois, l’élaboration des magnifiques cartes de menus et autres
documents festifs.
Tu as été le pilier sur lequel nous avons tous toujours pu nous appuyer.
Ta serviabilité, ton savoir et ton aide ont été sans limites. Tu as toujours été
égal à toi-même.
.
Ton beau sourire va nous manquer.
De tout cœur merci pour tout Raymond.
Nous te souhaitons une très bonne santé pour
profiter longtemps des bons moments en famille
et avec tes amis.
Cependant, te connaissant, tu poursuivras encore ton activité au sein du
LIONS CLUB de St. Louis très proche de ton domicile et ne nécessitant pas de
déplacements en voiture.
Bonne retraite Raymond nous ne t’oublierons pas.

Danielle

Un été très tai-chi avec l’ATA
Cette année nous avons eu la chance de bénéficier au cours de l’été du
patronage de la mairie de Mulhouse, eh oui, rien que cela !
Dès le début de l’été on ne parlait que de nous
dans tous les médias : un article dans l’Alsace
dès la première séance, une interview d’Yves à
revoir sur la page facebook de M+, un encart
dans le magazine distribué à tous les mulhousiens, le programme complet dans le fascicule de
l’été à Mulhouse distribué dans les magasins et à
l’office du tourisme, un article dans le magazine
« Sortir » de l’Alsace.
Bref, il fallait le faire exprès pour ne pas savoir qu’il y avait du
tai chi à Mulhouse ! Et les curieux ne s’y sont pas trompés !
Chaque jeudi soir, au Parc Salvator, au square Steinbach ou
place de la Bourse, de nombreuses personnes (de 10 à 20 à
chaque séance) se sont jointes à nous.

Chaque séance démarrait avec un petit
échauffement commun, pratiquants ou
visiteurs. Puis les pratiquants proposaient une démonstration de la forme,
des différentes armes enseignées dans
notre école : éventail, épée ou bâton ou
encore du travail à deux.

Puis Yves prenait en charge les personnes intéressées pour leur exposer un
peu
les
principes
fondamentaux
(respiration, axe, détente, présence…) de
la discipline et leur montrer quelques
mouvements de base.
Petits et grands, jeunes et moins jeunes,
tout le monde a pu entrevoir ce qu’était
le tai-chi.

Tout ceci dans une ambiance toujours conviviale et dans une bonne humeur qui nous l’espérons auront fortement contribué à donner
envie à certains d’entre eux de se joindre à
nous à la rentrée…

Merci Yves d’avoir été avec nous
pour animer ces soirées et merci
à tous les pratiquants qui ont contribué par leur présence à faire
connaître cette discipline qui nous
rassemble. Merci à la Mairie de
Mulhouse pour cette belle visibilité dont nous avons bénéficié au
cours de l’été.

Stage de Louis Mortelecque les 17 et 18 novembre
.
Nous étions trois : Alain, Michel S. et Yves à
suivre le stage à Strasbourg
.
Déjà au départ une incertitude quand à la
possibilité d'aller jusqu'à la gare, pour cause de
gilets jaunes. Mais tout c'est bien
passé.
.
Nous étions une bonne 40taine venus de toute
la région, de Suisse, et même d'Autriche. Des

gens que nous connaissons bien maintenant et
que
nous
retrouvons
avec
plaisir.
.
Le thème du stage était :
:
Liens entre bio-mécanique, bio-pneumatique et
bio-magnétique dans la pratique de la forme ainsi
que leurs applications martiales.
.
Il s'agit d'énergie bien sûr (pas de réparation
automobiles).
.
Un beau stage qui nous a permis de pratiquer de
façon intense avec d'autres personnes et dans une belle ambiance.
Le prochain stage de Louis aura lieu au printemps les 23 et 24 mars. A retenir !

.

Nos activités au premier trimestre
Un dimanche Japonais... au Parc Salvator.
Dans le cadre de la semaine japonaise la ville de Mulhouse nous a sollicités pour participer à
l'animation de différents événements.
Nous avons assuré des initiations au taïchi qi gong dans deux hôtels de la ville (Mercure
et Novotel), où nous avons rencontré une
quinzaine de personnes.
Le dimanche 23 septembre nous avons
participé à l'animation du "brunch" qui a eu
lieu au Parc Salvator. Nous nous étions bien
préparé (une quizaine de pratiquants), tous à
l'unisson pour montrer notre pratique. Sur
place ça ne s'est, bien sûr, pas passé aussi
fluidement que souhaité. Cependant nous
avons pu évoluer au milieu d'une ambiance
festive, bon enfant, une belle expérience de
pratique dans des conditions particulières.
Ces partenariats avec la ville ont été rendus
possibles grâce à nos entraînements publics
dans les parc de Mulhouse cet été.
Merci à tous les participants.
Les deux chefs en photo sont Marc Haeberlin
de Illhausern et Christophe Muller de chez
Bocuse en démonstration, qui ont "perturbé"
par leur présence la démo de tai chi mais
satisfait nos papilles avec leur foie gras.

Une Journée japonaise
Un dimanche Japonais... au Parc Salvator.
Dans le cadre de la semaine japonaise la ville de
Mulhouse nous a sollicités pour participer à l'animation
de différents événements.
Nous avons assuré des initiations au taïchi - qi gong dans
deux hôtels de la ville (Mercure et Novotel), où nous
avons rencontré une quinzaine de personnes.
Le dimanche 23 septembre nous avons participé à
l'animation du "brunch" qui a eu lieu au Parc Salvator.
Nous nous étions bien préparé (une quizaine de
pratiquants), tous à l'unisson pour montrer notre
pratique. Sur place ça ne s'est, bien sûr, pas passé aussi
fluidement que souhaité. Cependant nous avons pu

évoluer au milieu d'une ambiance festive, bon enfant,
une belle expérience de pratique dans des conditions
particulières.
Ces partenariats avec la ville ont été rendus possibles
grâce à nos entraînements publics dans les parc de
Mulhouse cet été.

Merci à tous les participants.
Les deux chefs en photo sont Marc Haeberlin de Illhausern
et Christophe Muller de chez Bocuse en démonstration,
qui ont "perturbé" par leur présence la démo de tai chi
mais satisfait nos papilles avec leur foie gras.

Des résultats inespérés
Dans notre numéro précédent, nous vous parlions du combat de Cloé Mislin et de son départ pour les USA
afin de participer aux Jeux équestres mondiaux. La voici revenue championne de sa catégorie.
Sandrine Pays, journaliste de l’AIsace nous décrit ce parcours.

La cavalière alsacienne de
para-dressage Cloé Mislin
vient de réaliser des
performances
prometteuses
lors des Jeux
équestres
mondiaux
organisés aux États-Unis.
Cloé Mislin ne savait pas
vraiment à quois'attendre
au moment de s'envoler
pour les États-Unis afin d'y
disputer ses premiers Jeux
équestres mondiaux (JEM),
championnats du monde
rassemblant tous les quatre
ans les meilleurs cavaliers
dans huit disciplines . L La Mulhousienne, atteinte de la maladie de Parkinson dite juvénile, se faisait surtout du souci
pour son cheval, Don Caruso. « le ne savais pas comment il allait réagir au voyage en avion, au décalage horaire et au
changement climatique », résume l'intéressée, rapidement rassurée. Arrivée en Caroline du Nord avec ses trois
partenaires de 11 2équipe de France de para-dressage le 11 septembre, quelques jours après les montures des uns et
des autres, elle a retrouvé son Hanovrien bai de 12 ans en pleine forme.
La cavalière de Morschwiller-le- Bas, qui s'entraîne au Dachsbuhl, à Colmar, n'avait pas d'objectif particulier, si ce n'est
celui d'acquérir un maximum d'expérience. Sélectionnée grâce aux performances réalisées lors de six concours
internationaux organisés d'avril à juillet et un ultime test lors du stage fédéral planifié juste avant les JEM, elle gardait
malgré tout le secret espoir de tirer son épingle du jeu malgré une forte concurrence.
e

e

Et elle y est parvenue, puisqu'elle a décroché la 4 place de la reprise imposée et la 5 de la reprise (îbrè* de T épreuve
individuelle en Grade II, la catégorie dans laquelle elle concourt. « Ces résultats étaient inespérés, s’enthousiasme la
Tricolore. Surtout cette 4è place, décrochée le jour de mon 33è anniversaire… Je ne pouvais rêver plus beau cadeau ! »
Le bilan est positif. La jeune femme et ses coéquipîers ont en revanche eu moins de réussite lors de l’épreuve par
équipes, bouclée au 11è rang à l’issue d’une reprise imposée. « Je me suis mis trop de pression et je n’étais pas le
seule… ; »
Au final, Cloé Mislin est rentrée ravie de sa quinzaine américaine. «Le bilan est positif. Au niveau sportif mais aussi humain, puisque j'ai vécu une très belle aventure, je n'ai en revanche rien pu visiter : d'une part, parce que nous étions
logés loin du site de la compétition et avons passé pas mal de temps dans les transports; d'autre part, parce que nous
avons dû faire face# des conditionsjné- téorologiques loin d'être idéales, notamment une chateur écrasante et une
humidité omniprésente. »Cette année, ('Alsacienne va encore participer aux championnats de France de paradressage, en novembre à Saint- Lô. Puis elle commencera à préparer la saison 2019, avec en point de mire les
championnats d’Europe de para-dressage, du 19 au 25 août à Rotterdam, aux Pays-Bas.

La fête nationale de Chine à Strasbourg

Comme chaque année, à l’occasion de la fête nationale de Chine, nous avons eu l’honneur, Danielle
et moi-même, d’être invités à la soirée organisée par le Consul Général de Chine à Strasbourg,
Monsieur LING Jun.
Le programme de la soirée était joliment étoffé. Nous avons eu le plaisir d’écouter des chants de
quelques ethnies du sud du pays venus spécialement du Yunnan et du Guizhou à Strasbourg. Ces
artistes, fiers de jouer devant nous avaient un regard profond, des sourires d’une réelle fraîcheur et
sous la vivacité des gestes et la douceur des sons qu’ils tiraient de leurs instruments nous étions
plongés dans une rêverie poétique.
Pour clôturer cette première partie de réception, le Consul a pris la parole pour souligner le résultat
de la coopération entre la Chine et la France en insistant sur les réalisations culturelles obtenues
dans l’Est de la France. Malheureusement ce moment a montré combien l’auditoire était peu attentif
au point que la voix de l’orateur était couverte par le murmure des voix dans le fond de la salle. Ce
manque de respect m’a rendu malade et j’avais honte du manque de savoir vire de ces bavards. Le
discours a été suivi d’une Marseillaise et de l’hymne national chinois. Même dans ce moment
poignant un arrière bruit de voix s’est laissé entendre. e point fort de la soirée s’est poursuivi dans la
grande salle à manger ; deux longues tables chargées de multiples plats dont je vous donne ici
quelque idée. Nous avons mangé et goûté à une multitude de plats typiquement chinois dont la
saveur a réjoui nos papilles. Un repas excellent à déguster debout hélas ! Mais nous avons gardé un
excellent souvenir de cette soirée

Nouvel An Chinois
Le 9
février 2019 ,
nous rentrerons dans l’année du COCHON
elle se terminera le 24 janvier 2020 pour laisser la place au signe du Rat de Métal.

DE

TERRE,

Le Nouvel An Chinois 农历新年 (Nongli Xinnian) aussi appelé Fête du Printemps 春节(Chunjie) ou
Fête du Têt au Vietnam est le festival le plus important pour les communautés asiatiques à travers le
monde entier. Le terme Nongli Xinnian signifie littéralement "Nouvel an du calendrier agricole" car il
se célèbre suivant le calendrier chinois qui est luni-solaire. Pour les Chinois cette fête est un moment
dont on profite en prenant des vacances et en se réunissant en famille. Les festivités s'étendent sur
quinze jours, à partir de la nouvelle Lune jusqu'à la première pleine Lune de l'année qui correspond à
la fête des lanternes.
Comment dire "BONNE ANNÉE" en chinois : 新年快乐 (Xinnian Kuaile) ou 新年好 (Xinnian Hao).

2019 : Année du Cochon

Le Cochon 猪 est le 12e animal du cycle zodiacal chinois. Il est sincère, honnête, confiant, sociable,
travailleur et obstiné.
On dit du Porc qu'il s'entend bien avec le Mouton et le Lièvre, mais très mal avec le Serpent.
Parmi les célébrités voici quelques natifs du "Cochons" : Adriana Karembeu, Alexandra Lamy, Alfred
Hitchcock, Arnold Schwarzenegger, Bryan Adams, Calogero, Charlotte Gainsbourg, David Bowie, Dido,
Elton John, Elvis Presley, Emma Thompson, Enjoy Phoenix, Fabien Barthez, France Gall, Gad Elmaleh,
Hélène Ségara, Iggy Pop, Jared Leto, Jean-Pierre Foucault, Julien Clerc, Kevin Spacey, Laura Flessel,
Luc Besson, Mark Wahlberg, Mary J Blige, Matthieu Chedid, Michel Sardou, Missy Elliott, Nicola Sirkis,
Patrick Bruel, Patrick Poivre d'Arvor, Patrick Timsit, Pete Sampras, Ricky Martin, Snoop Dogg, Steven
Spielberg, Squeezie, Timbaland, Tupac Shakur, Vincent Elbaz, Vincent Lagaf', Woody Allen,...

Année du Cochon

L’année du Cochon de Terre
commence le 5 février 2019.
Cette année correspond à l’an
4717 du calendrier chinois
traditionnel. Le Cochon (ou le
Porc) de Terre succède au signe
du Chien de Terre qui avait
commencé le 16 février 2018 et
précède le Rat de Métal qui
débute le 24 janvier 2020.
Voici un article proposé à titre informatif sur la culture chinoise et la croyance populaire ; il ne reflète
nullement une quelconque conviction.

Années du Cochon
Le calendrier chinois traditionnel étant basé sur les phases lunaires contrairement à notre calendrier
grégorien, les années traditionnelles en Chine ne débute pas le 1 er janvier (tel que nous le
connaissons) mais le 1er jour du 1er mois lunaire qui change chaque année et tombe entre les mois
de janvier et février.

Personnalité du Cochon
Les personnes nées sous le signe chinois du Cochon sont dites prévenantes, responsables, indépendantes,
optimistes, chaleureuses, loyales, honnêtes et douces. Elles feraient toujours preuve de générosité
pour supporter les erreurs des autres, ce qui les aiderait à établir des relations harmonieuses. Elles
seraient capables d’une grande force de concentration : une fois qu’elles se sont fixé un objectif,
elles consacreraient toute leur énergie pour y parvenir. D’ailleurs, peu importent les difficultés
rencontrées, elles seraient capables de gérer les choses correctement et avec un grand sens des
responsabilités.
Cependant, elles seraient souvent paresseuses et passives. Leur cœur pur serait cependant parfois
une faiblesse face aux menteurs et aux tricheurs.

Compatibilités
La compatibilité amoureuse chez les animaux du zodiaque chinois tient compte des caractéristiques
uniques de chaque animal. Ceux dont les caractéristiques correspondent, peuvent être de bons
partenaires. Voir ci-dessous la compatibilité du Cochon avec d’autres animaux :


Les meilleurs partenaires du cochon : Chèvre, Tigre et Lièvre.
.
Ces combinaisons seraient optimales. Il est dit que lorsque ce genre de couple rencontre des



difficultés, il peut les affronter dans l’unité ; le couple a des objectifs communs et des valeurs
similaires, ce qui ajoute au bonheur de la vie quotidienne.
Mais les pires partenaires do Cochon seraient : Singe et Serpent.
.
Des personnalités totalement différentes peuvent conduire à des conflits. Il est dit que ce genre de
couple n’arrive jamais à se mettre d’accord en raison de l’entêtement de chacun des protagonistes.

Porte-Bonheurs
Comme pour chaque signe, il existe selon la croyance populaire, des nombres, jour, couleurs, etc.
favorables au bonheur du Cochon :







Les Nombres favorables seraient :le 2, le 5 et le8 ;
Les Jours : les 17 et 24 de chaque mois lunaire chinois ;
Les Mois : les 2e, 7e, 10e et 11e mois lunaires chinois ;
Les couleurs seraient: le jaune, l’or, le gris et le marron ;
Les fleurs :l’hortensia et la marguerite ;
Les Direction les meilleures : l’est et le sud-ouest.

Porte-Malheurs
Selon la culture populaire voici ce que le Cochon devrait éviter,:





Les Nombres : 1 et 7 ;
Les Mois : les 4e, 9e et 12e mois lunaires chinois ;
Les couleurs :le rouge, le bleu et le vert ;
La Direction : sud-est.

…

Caractère chinois "bonheur" à l'envers
Le 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 traditionnel, ils aient l'habitude, aujourd’hui comme
dans le passé, d'apposer à leur porte ce caractère pour exprimer leur aspiration à une vie heureuse
et à un avenir meilleur. Dans le peuple chez qui cette tradition semble être plus vivace que dans
d’autres, 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 reste très vivante : sous le règne du premier empereur des
Ming Zhu Yuanzhang, la bienveillante impératrice Ma, ayant appris un jour que l’empereur voulait
tuer tous ceux qui ne seraient
pas marqués du mot “bonheur”,
ordonna, afin d'éviter le désastre
imminent, que tous les foyers de
la capitale collent 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-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 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.
.
A l'heure actuelle, le caractère “bonheur” n'est plus exclusivement consacré à la célébration du
Nouvel An, mais également utilisé comme motif dans la manufacture de nombreux articles portebonheur. Parmi ceux-ci, on note par exemple le vase à fleurs à motifs de cinq chauves-souris (ces
animaux évoquent aussi le bonheur par homonymie) et les articles de vannerie portant le mot
“bonheur”. En outre, les artisans populaires chinois ont la coutume de transformer le caractère
“bonheur” en motifs variés évoquant entre autres soit un vieillard de la longévité, soit une pêche de
l'immortalité, soit une carpe sautant par-dessus la porte du dragon, soit une moisson abondante, soit
encore une union nuptiale parfaite.

Poèmes pour se relaxer
Voici pour un temps de relaxation deux poèmes à méditer tirés du reueil « Vibrations »
Editions Labruyère

Au pays de l’Imaginaire

Temps de récupération…
De rêves et d’illusions
Lorsque je sombre
Au plus profond de l’ombre
De mon corps fatigué !
Assez ! Ne plus résister.
Je me laisse tenter
Je vais me ressourcer
Avec cette sieste bénéfique
Que m’imposent mes rythmes biologiques.

Au pays de l’imaginaire,
J’ai planté la rose trémière.
A la fenêtre de mon bestiaire,
J’ai entrevu l’oiseau bleu clair.
Au pays de l’imaginaire,
J’ai cueilli la primevère.
A la porte de mon bestiaire,
J’ai croisé le phacochère.
Au pays de l’imaginaire,
J’ai récolté des éphémères.
Sur le toit de mon bestiaire,
J’ai caressé un colvert.
Dans le ciel de l’imaginaire,
J’ai rêvé d’une chimère.
Sur le col de mon bestiaire ,
Je me débats prisonnière…

En vérité, je vous le dis :
A bas les soucis et les tracasseries
Vivez le temps
Avec juste ce qu’il faut
D’acharnement
Pour ne pas y laisser sa peau. Sinon….
L’Adrénaline vous submerge
Et le Stress vous tuera

Calligraphie
L’apparition de l’écriture chinoise remonte au début de l’histoire de l’humanité. C’est l’une
des écritures les plus anciennes.
L’écriture chinoise est très symbolique. La plupardes cartactères ont un sens bien précis en fonction du
contexte et l’imagination est souvent sollicitée pour déterminer le sens d’un mot. C’est ainsi que le nom de la
Chine vient de la prononciation du nom de la Dynastie Qin (prononcé Tchinn) .

La légende autour de la naissance de l’écriture
Parmi les « Grands Ancêtres », l’Empereur Jaune, Qin Shï Huângdl (-260 - -210), est considéré comme le
fondateur de la Chine.
Il avait à son service un devin du nom de Cang Jie. Ce sage avait un don extraordinaire : deux paires d’yeux qui
lui donnaient le pouvoir de percevoir les choses au-delà de leur réalité
et d’être sensible aux phénomènes les plus étranges. L’observation des
empreintes d’animaux et des traces d’oiseaux l’aurait inspiré et incité à
créer des signes chinois. Sa découverte mit en colère les dieux car il avait
percé les mystères du monde et les dévoilait à l’homme.
Alors, la civilisation chinoise naquit et un langage écrit vit ses premiers
caractères. Cang Jie vécut pour son invention plus de cent ans en
cherchant à développer son système d’écriture ; il avait contrarié les dieux
mais son œuvre demeura dans l’éternel !
La tradition chinoise place ainsi l’origine de l’écriture dans les mystères de
l’univers.
Aujourd’hui, dans la province de Shanxi, un temple est dédié à Cang Jie où
les gens peuvent venir se recueillir et lui rendre hommage.

L’origine de l’écriture
Selon l’histoire, l’écriture chinoise a été inventée par les ancêtres. Cang Jie, quant à lui, n’était probablement
qu’un officier de la cour impériale qui a structuré les systèmes
d’écritures.
L’origine de l’écriture chinoise remonte bien avant Qin Shï Huângdl. En 1972, les examens réalisés par
spectométrie (analyse au carbone 14) sur les ruines de Banpo, dans la province de Shanxi, révèlent que les
caractères inscrits datent de 4000 ans av. J.-C. Les signes et les symboles trouvés sur les murs et les assiettes de
ce site ont une forme de pictogrammes. (le pictogrammeétant un dessin fihuratif plus ou moins réaliste utilisé
pour exprimer une idée).
Les caractères chinois se sont métamorphosés au cours des millénaires, Le mot « pluie » = « yu » s’est écrit
successivement ainsi

er

Au cours du 1 siècle a.J.C . fut réalisé le premier dictionnaire qui explique l’origine et l’évolution de l’écriture
chinoise. Ensuite les dynasties se succèdent et les caractères évoluent en se multipliant pour donner sous les
Qing au 16è s. ap. J.C. un nouveau dictionnaire officiel avec 4035 caractères chinois. Aujourd’hui on en recense
86000. Heureusement il suffit d’en connaître 3000 pour pouvoir lire et comprendre le journal et pour
communiquer dans la vie de tous les jours.

De fait, l’écriture chinoise se définit comme un système d’idéogrammes, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de liens
directs entre leur prononciation et leur façon d’être écrits. Chacun a un sens qui lui est propre.

Le système de construction de l’écriture chinoise
Lorsqu’une personne est face à quelque chose qu’elle ne comprend pas, on l’entend souvent dire : « Ça, c’est
du chinois ! » Cette expression nous pousse à nous éloigner de cette langue millénaire dont l’apprentissage
paraît décourageant ! Mais si nous la regardons de plus près et essayons d’analyser la façon dont elle est
construite, il s’avère que le chinois n’est pas si complexe qu’on pourrait le penser.
Certes, le système de construction n’est pas alphabétique comme celui du français ou de l’anglais, mais il reste,
néanmoins, très logique et basé sur des principes humains, telle la perception visuelle que nous avons des
choses.
Les 85 000 caractères qui constituent la langue chinoise sont répertoriés en six catégories qui permettent de
mieux comprendre leurs compositions :
- Les pictogrammes : représentation de l’objet 鸟 niao = l’oiseau
Les idéogrammes : représentation d’un concept 木 mu = l’arbre
Les idéogrammes composés : réunion de signes 秋 qiu l’automne (和 he céréales 火 huo feu
symbolisant les récoltes et les couleurs de feu de l’autgomne)
Les idéophonogrammes basés sur la forme et le son
Tout cela est bien gentil, me direz-vous, mais comment lire ces dessins ?
L’apprentissage du chinois est difficile même pour les Chinois car cette langue a des formes compliquées et les
caractères sont nombreux à retenir tant au niveau de l’écriture que de la prononciation.
La Chine a donc promulgué le 11 février 1958 « Le système de pinyin ». Ce système utilise l’alphabet latin avec
une indication du ton basée sur la prononciation à Pékin. Il s'articule autour de trois parties :
la correspondance des lettres latines et leur prononciation,
les différents tons,
les signes particuliers.
L’objectif du pinyin est de permettre de prononcer les caractères chinois de façon correcte. Il est composé de
25 lettres (il n’y a pas de v) mais certaines se prononcent d’une façon bien particulière (ex. « riben » se
prononce en réalité « jepan », signifiant Japon). En outre, le rôle du pinyin est de permettre de prononcer les
noms propres. Enfin, il sert de base de langage pour aider à comprendre les langues ou dialectes autres que le
mandarin.
Le pinyin a pour avantage de restreindre le nombre des possibilités de prononciation ; il permet aussi aux
étrangers, quelle que soit leur origine, de découvrir et de prononcer la langue chinoise.

Où est l'alphabet chinois et pourquoi c'est si difficile de le trouver sur le web ? Eh bien, la raison principale est
qu'il n'existe pas d'alphabet en Chine. Le mot français "alphabet" dérive des deux premières lettres de
l'alphabet grec (alpha et beta), parce que c'étaient les Grecs qui ont adopté ce système d'écriture du Moyen
Orient et l'ont transmis, ensemble avec leur culture, au reste de l'Europe.
Les alphabets sont des systèmes phonétiques où les sons individuels d'une langue sont transcrits avec des
lettres. Les lettres sont les symboles lesquelles n'ont qu'une valeur
phonétique et ne signifient rien en elles même. Les lettres dans un mot doivent être lues ensemble et
prononcées soit à haute voix soit mentalement, pour que le concept puisse être compris.
L'écriture chinoise, de l'autre côté, a évolué comme un système où les symboles représentent des concepts.
Bien que le son ait un rôle dans la construction d'un caractère, celui-ci représente presque invariablement une
valeur sémantique. Les premiers caractères se sont développés de la représentation graphique de certains
objets (c'est-à-dire l'image d'un éléphant voulait dire un éléphant) mais très tôt le système est devenu
beaucoup plus complexe et la plupart des symboles aujourd'hui n'ont plus de lien direct entre la forme et le
sens. Mais, ce qui est commun dans tous les symboles, est qu'ils représentent un concept et non pas un son. Il
y a quelques caractères qui représentent un son, mais toujours un son très unique (par exemple: le son de la
course des chevaux) lequel ne peut être utilisé pour aucun autre son.
Un des principaux avantages des systèmes alphabétiques est qu'il y a peu de composants à retenir. Le nombre
des lettres varient dans les différents alphabets mais en général ne dépasse pas les 50. Dans le cas des scripts
chinois, le nombre des symboles est plus élevé. On pense qu'une personne devrait connaître au moins 3000
caractères pour pouvoir comprendre les journaux. Même les petits dictionnaires contiennent au moins 6000
caractères, tandis que les plus gros (Kangxi zidian, Morohashi Daikanwa jiten) peuvent en avoir 40 à 50000.

Naturellement, retenir autant de caractères est une tâche impossible même pour la personne la plus instruite.
Cependant, en réalité, seulement à peu près 6000 caractères sont essentiels dans l'usage quotidien et les
étudiants chinois les apprennent au cours de plusieurs années.
On a conclu qu'à cause du grand nombre de symboles, l'écriture chinoise est inefficace et cela prend trop de
temps de l'apprendre. Néanmoins, des études récentes ont démontré que les enfants chinois n'apprennent pas
à lire plus lentement que les enfants qui apprennent des langues avec des alphabets. Cela est dû au fait que
quand les enfants ne connaissent pas un concept, ils ne l'utilisent simplement pas et ils apprennent les
caractères pour ce concept que plus tard, quand ils se familiarisent avec lui. Par exemple, si quelqu'un en
deuxième classe ne sait pas comment écrire le mot "télécommunication", cela n'entrave pas le développement
de ses compétences de lecture en aucune façon. Cela ne le met pas derrière l'enfant occidental non plus, qui
pourrait être capable de lire le mot mais ne comprendrait pas le sens. De cette façon, il n'y a pas de raison pour
être pessimiste en ce qui concerne l'efficacité du script chinois, puisque les derniers 4000 ans ont prouvé que
cela est un système de communication très efficace.

Pages des gourmets
7 plats consommés lors du Nouvel an chinois
Le Nouvel An Chinois est l'une des fêtes les plus importantes de la culture chinoise. Lors de cet
évènement qui se déroule au début du printemps du calendrier traditionnel, les Chinois préparent
des plats typiques, censés apporter bonheur et prospérité à toute la famille, pour toute l'année.
Voici donc une liste des
plats
les
plus
communément
préparés
pour le Nouvel An chinois.
Le « Hot Pot » ou fondue
chinoise est le plat de fête
par excellence, en particulier
si le temps est au froid. Il
s'agit d'un bouillon qui est
traditionnellement
servi
dans une grande marmite
posée au centre de la table
et dans laquelle les invités
doivent tremper et faire
cuire eux même une
multitude
d'ingrédients
(viandes, fruits de mer, légumes) qui peuvent varier d'une région à l'autre. Dans la partie nord proche
de la Mongolie intérieure, les Chinois préfèrent la viande de mouton. La fondue du Sichuan est très
particulière car elle peut être
extrêmement pimentée avec
du poivre du Sichuan.
Les raviolis bouillis sont une
tradition incontournable, en
particulier dans le Nord de la
Chine. Généralement farcis à la
viande, dans certaines régions
de l'est de la Chine, il est de
coutume de cacher une pièce
de monnaie dans une des
boulettes de pâte afin que celui
qui tombe dessus puisse avoir
la bonne fortune. Ils sont
symbole de la réunion familiale

et du bonheur mais aussi de la bonne fortune avec leur forme rappelant celle des lingots d'or
traditionnels chinois.
Un repas de fête chinois serait incomplet sans un plat de nouilles. Ce plat porte-bonheur du Nouvel
An est synonyme de longévité. Plus les nouilles seront longues, plus les convives vivront longtemps
selon la croyance populaire.
Dans tout repas de fête, il faut obligatoirement un plat de poisson. En effet, en chinois mandarin, le
mot « abondance » et un homonyme du mot « poisson ». Dans la Chine ancienne, pouvoir manger
du poisson pour le Nouvel An signifiait donc qu'on était à l'abri de la famine pour le reste de l'année.
Il est très important qu'il soit servi entier et intact.
Les
légumes
sont
constamment
présents
dans un repas chinois.
Mais les légumes verts à
feuilles longues ont une
place toute particulière
pendant le repas de la
veille du Nouvel an. Ils
symbolisent tout d'abord
l'unité familiale qui ne doit
ou ne peut être brisée. Ils
permettent en outre de
souhaiter
symboliquement
une
longue vie aux parents.
Un plat de crevettes représente généralement le bonheur et le bien-être. Souhaiter une bonne
qualité de vie à son prochain
semble essentielle dans la
culture chinoise. C'est bien
de vivre longtemps mais
c'est encore mieux de vivre
longtemps et en bonne santé.
Les gâteaux de riz gluant ou
« Niangao » sont une autre
tradition importante pour les
Chinois. Durant le dîner de la
veille, le fait de proposer ces
sucreries à table, est signe de
prospérité pour la nouvelle
année ainsi qu'une élévation
du niveau de vie.

La fondue chinoise

La fondue chinoise, équivalent de la fondue occidentale,. se fait dans un ustensile garni au centre d'un cyiindre ä parois
epaisses contenant des braises que surmonte une cheminée. La bassine entourant la cheminée est destinée àcontenir le
bouillon chaud dans lequel chaque convive fera cuire les divers ingrédients.

Ingrédients : pour quatre personnes
80 gr de blanc de poulet
2 foies de poulet
80 gr. de boeuf cru maigre
100 g de crevettes

130 g de poisson blanc cru
1 oeuf par personne
80g. de chou chinois
130 g. de batavia

2 cornichons aigres-doux de taille moyenne
1.5 l. de bouillon de poule
Vermicelle transparent
Sel et poivre

Préparation :
Couper en lanières le poulet, les foies de poulet, le boeuf, le poisson et le chou. Couper les cornichons en
lanières très fines.

Préparation des sauces :
Préparer une sauce de base en mélangeant:
- 4 cuillerées de sauce de soja
- 2 cuillerées de vin blanc sec ou de sherry
- une pincée de sucre, une de sel
une carotte et un morceau de poivron émincés

Mettre sur la table :
- un flacon de sauce Hoisin
- un flacon de sauce d'huitres,
- un pot de moutarde
- un bol de sauce curry
- un bol de sauce tartare.

Cuisson et présentation :
Verser le bouillon dans un pot à feu chinois ou à défaut dans une cocotte. Le mettre à table sur un réchaud à
fondue. Disposer les ingrédients dans des bols ou sur des assiettes tout autour du réchaud. A l'aide de
baguettes ou de paniers-louches, chaque convive prendra tour ä tour les divers ingrédients et les fera cuire
quelques secondes dans le bouillon bouillant. Ensuite il les mangera après les avoir trempés dans l'une ou
l’autre des sauces présentées.
A la fin le bouillon restant peut être servi comme soupe.

Daurade à la vapeur

Ingrédients : Pour quatre personnes
1 daurade de 1,2 kg vidée et parfaitement écaillée
¾ cuil. à café de sel
2 piments rouges séchés, trempés à l’eau bouillante
½ cuil. à café de curcuma
½ cuill. à café de graines de moutarde brunes pilées fin

2 cuil. à café de garam masala
2 cuill. à soupe de jus de citron
2 blancs de ciboule très finement hachés
2 cuillerées à soupe d’huile

Préparation :
Laver le poisson sous l’eau froide et l’éponger avec du papier absorbant. L’inciser à intervalles
réguliers sur les flancs, de chaque côté, avec un couteau bien aiguisé. Le saler à l’intérieur et à
l’extérieur.
Egoutter les piments, les ouvrir en deux, en enlever les graines, puis les hacher finement. Mélanger le
curcuma, les graines de moutarde, le garam-masala et les piments avec le jus de citron, puis ajouter à
cette pâte les ciboules hachées.
Etaler la pâte aux épices sur les deux côtés du poisson.
Poser le poisson sur une feuille de papier sulfurisé pour lui éviter de s’attacher au fond du panier.
Placer le panier sur une casserole d’eau bouillante.
Couvrir et laisser cuire 25 minutes.
Retourner le poisson une fois pendant la cuisson.
Retirer le panier de la casserole.
Servir le poisson sur un plat avec le raita au concombre à part.
Recette du Raita page suivante.

Sauce Raita

Ingrédients :

pour 4 à 6 personnes

Un concombre
1½ cuiller à café de sel
1/2 tasse de yaourt
1/2 c. à c. cumin en poudre

1 c.à s. de gingembre râpé
Poivre,
Paprika en poudre
Menthe fraîche hachée

Préparation :
Eplucher le concombre, le couper en deux et enlever les graines avec une petite cuiller. Le râper
grossièrement dans un bol, saupoudrer de sel pour le faire dégorger, laisser reposer 5-6 minutes et
retirer l'excédent de liquide
Mélanger le yaourt et la menthe au concombre. Poivrer, saupoudrer de cumin. Bien mélanger le tout.
Servir dans de petits bols avec un curry.

Recette du gâteau du Nouvel An Chinois

Le Nian Gao ou "Gâteau du Nouvel an" est un gâteau traditionnel chinois mangé durant les festivités
du Nouvel an chinois.
Ingrédients








500g de farine de riz gluant
100g de beurre ou d'huile végétale
3 oeufs
1 demi litre de lait
130 à 200g de sucre
15 grammes de levure OU bicarbonate de soude
420g de haricots rouges azuki
Préparation
1/ Mélangez le tout sans les haricots avec un batteur électrique à vitesse moyenne pendant 2
minutes. Battez ensuite pendant 2 minutes à grande vitesse.
2/ Saupoudrez de la farine de riz dans un moule à gâteau huilé.
3/ Étalez la moitié de la pâte dans le fond du moule.
4/ Éparpillez et enfoncez dans la pâte les haricots rouges azuki.
5/ Étalez l'autre moitié de la pâte.
6/ Placez le moule en bas du four à 180°C pendant 40 à 50 minutes. Testez la
cuisson en insérant une baguette ; Si elle ressort propre, c'est prêt.

Comptine chinoise : La chanson du cochon
La chanson du cochon (猪之歌) est une chanson
chinoise qui est devenue rapidement une star sur
Internet en Chine.
.
猪！你的鼻子有两个孔，感冒时的你还挂着鼻涕
牛
牛

Cochon, il y a deux trous sur ton nez, quand tu
attrapes un rhume, tu renifles
猪！你有着黑漆漆的眼，望呀望呀望也看不到边

Cochon, tu as des yeux noirs qui ne peuvent pas
voir sur les côtés
猪！你的耳朵是那么大，呼扇呼扇也听不到我在
骂
你
傻

Cochon, tes oreilles sont très grandes, mais elles
n'entendent pas quant je t'apelle idiot
猪 ！ 你 的 尾 巴 是 卷 又 卷 ， 原 来 跑 跑 跳 跳 ， 还 离 不 开 它

Cochon, tu as une queue en tir bouchon, tu peux courir et sauter mais ne peux t'en défaire
猪

头

猪

脑

猪

身

猪

尾

巴

的

乖

娃

娃

晒

三

杆

后

从

不

打

架

Tête de cochon, cerveau de cochon; corps de cochon et queue de cochon
从

来

不

挑

食

Tu es un gentil petit bébé qui mange de tout sans se plaindre
每

天

睡

到

日

Tous les jours tu dors jusqu'à la fin de l'après-midi
从

不

刷

牙

，

Tu ne te brosses jamais les dents et ne te bats jamais

Des artistes chinoises handicapées interprètent la danse du
Bodhisattva aux Mille Mains au siège de l'ONU
En message d’au revoir, je vous ai réservé ces tableaux qui témoignent de l’unité et de
l’harmonie des mouvements , résultat d’une entente totale entre les figurants , bel
exemple à suivre dans vos activités
L'évènement a été co-parrainé par l'Administration postale des Nations Unies avec la
Mission permanente de la Chine auprès des Nations Unies, qui assurait la présidence du
Conseil de sécurité en novembre dernier. Photo : Li Mu.

Des
artistes
chinoises
handicapées interprètent la
danse du Bodhisattva aux
Mille Mains au siège des
Nations Unies à New York,
le 5 novembre 2018

Bel exemple de l’entente existant entre les artistes

Au revoir, Chers Amis.

