
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

Un pont entre deux cultures 

Le journal de l’association 
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N°10  juin  2012 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MAI 2011. 

 

Elle a eu lieu à l’Auberge de la Tonnelle à Paucourt pour le repas de midi. 

1-Rapport d’activités. 

La présidente Peiwen, en l’absence de la secrétaire Gisèle Mazel excusée, distribue le bulletin n°9 de 

l’association aux présents  afin que tout le monde suive la présentation des activités de l’année. 

2-Rapport financier. 

Le trésorier Gilles Poirier le présente. 

Il annonce un déficit causé par l’absence de fête du Nouvel An en 2010, moins de subventions et un 

don exceptionnel. Mais, après 5 ans d’excédents et un bon Nouvel An 2011, ce n’est pas inquiétant. 

Comme d’habitude, rappel est fait aux adhérents pas encore à jour de leur adhésion. 

Après quelques questions diverses, le rapport financier est adopté. 

3-Projet d’activités. 

Présenté par Peiwen WANG. 

Le Nouvel An Chinois aura lieu le samedi 14 janvier 2012. 

Fin 2011, une sortie à Paris au Musée du Louvre pour visiter une exposition sur  l’histoire croisée en 

Chine et en France. 

Des séances de calligraphie. 

Un voyage en Chine au mois d’août à définir. 

4-Bureau. 

La Présidente propose que Stéphane YANG entre au Bureau, Mireille JOEST ayant démissionné pour  

cause d’éloignement géographique. Monsieur YANG est accepté à l’unanimité. 

Bureau : 

Présidente : Peiwen WANG      Président adjoint : Olivier DUHAMEL 

Trésorier : Gilles POIRIER       Trésorière adjointe : Monique VILOIN 

Secrétaire : Gisèle MAZEL  Secrétaire adjointe Françoise CHARILLON 

Web master : Claude PASQUET  Web mistress Chantal HILLION 

Relations publiques : Serge JOUDRIER   Adjoint : Stéphane YANG 

 



EXPOSITION :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GALETTE DES ROIS 2012. 

 

Elle a eu lieu le samedi  7 janvier à 15h, cette année  à la Salle des Fêtes de Montargis. 

Il y avait trente-trois personnes prêtes à inaugurer  l’exposition retraçant les 100 ans de la 

vie chinoise depuis la République de 1911, proclamée par Sun Yat Sen. 

Mais il s’agissait aussi comme d’habitude de préparer le Nouvel An Chinois. L’attribution des 

stands et l’horaire de la journée du Nouvel An furent menés de main de maître par Serge 

Joudrier. 

Les rois et les reines furent nombreux et contents ! 

L’exposition reçut la visite des adhérents et de la presse locale qui prit les renseignements 

auprès de Mme Wang, Présidente de l’Association. 

Le Nouvel An Chinois du Dragon s’annonce donc sous le signe de la République !! 

 

    

 

 

 



LE NOUVEL  AN CHINOIS 2012, ANNEE DU DRAGON. 

 

Cette année il a eu lieu le samedi 14 janvier, sous le signe du Dragon, le plus estimé par les Chinois. 

Des représentants de l’Ambassade de Chine, MM. Zhujing et Wenzhang sont venus inaugurer 

officiellement l’exposition de cette année sur les 100 ans de la République de Chine. 

Le Dragon et ses deux acolytes, les lions, se sont promenés à travers les rues de Montargis sous un 

beau soleil d’hiver, au milieu des explosions de pétards éloignant les mauvais esprits pour cette 

nouvelle année. 

Cette année, l’animation sur scène était assurée en grande partie par les élèves du Collège Wen Lan 

de Hangzhou. Excellent niveau de ces collégiens pour les exercices  corporels : arts martiaux, danse, 

Taï Qi… et l’interprétation musicale sur des instruments traditionnels difficiles à jouer. Les 

enseignants du collège chinois ont participé au spectacle en jouant du théâtre traditionnel et aux 

activités manuelles de calligraphie ou papier découpé. 

Les élèves français aussi ont participé ainsi que les adhérents plus âgés de Santé-Longévité.  

Dans la salle les visiteurs pouvaient trouver des produits chinois variés : santé, thés, livres, soieries, 

artisanat…  

Comme de coutume, un film chinois était présenté au foyer. Cette année c’était « Mon année 1919 », 

un film sur les déboires de la délégation chinoise face aux grandes puissances dans la partition du 

monde à la fin de la première guerre mondiale. Il faisait écho à l’exposition. 

 

                     

                          



2012 : ANNEE DU DRAGON 

 

Selon l'astrologie chinoise, les personnes ayant comme signe le dragon sont considérées comme 

idéalistes, perfectionnistes, et nées avec l'idée qu'elles sont parfaites et inflexibles. Les dragons sont 

également agressifs et déterminés ; faire ce qu'ils veulent est une seconde nature chez eux. 

Le dragon est aussi le signe zodiacal le plus populaire, notamment en Chine où durant les années du 

dragon il y a une sensible augmentation du taux de naissance, de nombreux parents voulant avoir un 

enfant de ce signe. Des campagnes publiques d'information cherchent à les en décourager, insistant 

par exemple sur la concurrence accrue que les élèves dragons rencontreront lors des concours 

d'entrée au collège, au lycée et à l'université. 

Le « dragon » est décrit comme étant excentrique, autoritaire, philanthrope, mondain. On dit du 

dragon qu'il s'entend bien avec le « Singe » et le « Rat », et très mal avec le « chien ». 

Le dragon est aussi le symbole de l'empereur de Chine. 

En principe, les gens dont le signe est le dragon sont nés en : 1892 (eau), 1904 (bois), 1916 (feu), 

1928 (terre), 1940 (métal), 1952 (eau), 1964 (bois), 1976 (feu),1988 (terre), 1995 (eau), 2000 (métal), 

2012 (eau), 2024 (bois) ; néanmoins, ceux nés entre le 21 janvier et le 20 février, période du Nouvel 

An chinois dont la date est mobile, doivent consulter un calendrier spécialisé pour déterminer s'ils sont 

du dragon ou du signe suivant/précédent. 

Pour savoir à quel élément annuel, un Dragon est identifié, il suffit de savoir que c'est le dernier chiffre 

d'une année de naissance qui le détermine : 

0 et 1 = METAL,   2 et 3 = EAU,   4 et 5 = BOIS, 6 et 7 = FEU. 

Voici quelques « dragons célèbres »; Andy Warhol,Che Guevara,Jimmy Connors,John Lennon,Kirk 

Douglas,Marlene Dietrich, Michelle Obama, Placido Domingo, Ringo StarrI.Cherchez des 

Français ! I peut-être vous-même ! 

 



Le monde chinois célèbre le  centenaire de 

La Révolution Républicaine de 1911. 

 

« UN  SIECLE EN IMAGES » : Telle est l’exposition proposée aux Montargois  dès le 

samedi 7 janvier, à la salle des fêtes, place du pâtis, par l’Association « Amitiés Chine-

Montargis » en commémoration du centenaire de la révolution chinoise de 1911. 

 

Le 10 Octobre 1911, un soulèvement armé a éclaté dans la ville de Wuchang (située au 

centre de la Chine). Le lendemain, l’armée révolutionnaire a pris le contrôle de la ville ; puis 

le mouvement  s’est amplifié et a gagné rapidement tout le pays. 

Son dirigeant Sun Yat-Sen  a alors  proclamé : «  l’histoire est un fleuve qui déferle.  Les 

temps anciens sont révolus, une nouvelle ère est là. ». 

                                                

               

Il a ainsi réussi à renverser la dynastie des Qing et a  surtout mis fin au régime impérial qui 

régnait en Chine depuis deux millénaires. Il a  conduit à la fondation d’une 1ère République 

en Chine. 

Au travers  de 60 panneaux agrémentés de photos  révélatrices  vous pourrez suivre 

l’immense mutation qu’a connue la Chine. Vous pourrez  appréhender comment le 20ème 

siècle a vu plusieurs générations de Chinois lutter contre les invasions et chercher la 

prospérité en dépit de nombreux désastres naturels ou humains. 

Il y a 100 ans on vivait dans une Chine sous développée et fermée, fief des seigneurs de 

guerre, aujourd’hui le pays s’épanouit, son dynamisme n’est plus à prouver. 

Venez nombreux découvrir tout un pan  de l’histoire chinoise. 

La clôture de l’exposition aura lieu le samedi 14 janvier,  jour du Nouvel An Chinois à 

Montargis,  en présence de  M.ZHU Liying, représentant de M. l’Ambassadeur de Chine en 

France. 



« Mon année 1919 » 

De Huang Jianzhong , 1999. 

 

D’une famille originaire de Quanzhou, dans le Fujian, province de Chine orientale, Huan Jianzhong est né en 

Indonésie en 1941. Il est arrivé en Chine en 1948. 

Il appartient à la « Sixième Génération du cinéma chinois » qui se développe après les événements les 

événements de1989, sur la Place Tien An Men.  

Le style est aux antipodes de celui de la génération précédente qui était issue de la réouverture de l’Université 

de cinéma de Beijing et des studios de X’ian. 

« La « Sixième Génération » opte pour un cinéma beaucoup plus cru mêlant fiction d’un réalisme sans apprêt et 

documentaire sur le vif, avec souvent une image sale, des caméras à l’épaule, un son direct de qualité inégale. 

Ils veulent montrer le quotidien de la jeunesse urbaine idéaliste et paupérisée, travaillée par les influences 

occidentales, vivant loin des canons des morales communistes ou confucéennes dominantes. 

Ces cinéastes ont regardé en face les changements de la société chinoise au cours des années 1990, le chômage, 

l’écart grandissant entre les riches et les pauvres et leurs films en témoignent. »(in « L’odyssée du cinéma : la 

6
ème

 Génération du cinéma chinois »). 

« Mon année 1919 »  de Huang Jianzhong en est un exemple. Le film se passe à Versailles, en janvier 1919, lors 

de la Conférence de la Paix entre les puissances belligérantes de la Première Guerre Mondiale à laquelle la 

Chine a participé. Le réalisateur montre le refus des « grandes puissances », qui sont en train de dépecer le 

monde en leur faveur,  de reconnaître la validité des positions de la délégation de cette jeune république de 

Chine (cf. l’exposition sur la République chinoise de 1911.)Il filme les rapports humains, les pressions 

diplomatiques, les stratégies politiques, les enjeux diplomatiques, politiques et humains dans un milieu et des 

circonstances hostiles aux peuples, qu’ils soient occidentaux ou chinois.  

En ces temps de crise, ce film prend une dimension particulière, surtout que nous le voyons aussi pendant 

l’hiver en France !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALLIGRAPHIE 

Séance du 14 avril 2012 à 15h 

 

L’habileté aux pinceaux des jeunes chinois qui viennent à Montargis pour le Nouvel An  Chinois est 

difficile à atteindre par les adultes qui viennent suivre les séances de calligraphie au local de 

l’Association. Mais l’utilisation des « Quatre trésors », la pierre à encre, l’encre, le pinceau, le papier, 

montre qu’il s’agit d’une initiation précieuse. 

L’odeur et la fabrication de l’encre, les pinceaux bien en doigts, la respiration, l’élan de la main sur le 

papier, et l’œuvre est enfin sortie de l’énergie maîtrisée ! 

 

 

 

                                                               

 



Un pont entre deux cultures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’excellent technicien de nombreuses planches de l’Encyclopaedia Universalis, 

Le « Maître » comme le nommaient avec respect ses collègues ;  

celui dont la main était un trésor pour le pinceau, la plume ou le crayon ;  

l’ami plein de modestie et d’humour qui avait généreusement créé le logo de notre 

association ; 

 

Joop Van Couwelaar nous a quittés au mois d’avril. 

 

Cet homme cultivé, talentueux, libre et ouvert sur toutes les facettes de la vie 

nous laisse un symbole fondamental : 

 

Un pont. Tout simple. 

Enjambant par l’amitié les eaux clapotantes de la séparation. 
 

 

 



Séance de cinéma du 19 novembre 2011 

Film tibétain 

LE SILENCE DES PIERRES SACREES (2005, 100minutes). 

 

Ce film du réalisateur Wanma-caidan, primé au festival de Pusan, joué en tibétain et réalisé dans le 

village natal du réalisateur, dans le Qinhai, au nord-est du Tibet, fut un des succès les plus importants 

du box office chinois. En effet, c’est le premier film de l’histoire entièrement tibétain. Il aborde le 

problème de la rencontre entre ce qui subsiste aujourd’hui de la Chine ancestrale, et l’autre Chine, 

représentée par le Pouvoir, qu’il soit étatique, économique ou technologique. 

Le réalisateur utilise uniquement des plans fixes dans ce film. Sans doute la méthode idéale pour 

obtenir la meilleure performance possible de la part d’acteurs non professionnels, qui n’ont pas à se 

soucier de l’emplacement de la caméra. Ils doivent simplement se comporter normalement. 

Le nouvel an lunaire approche et le petit Lama va quitter le monastère et son village pour aller 

retrouver sa famille pendant quelques jours. Il est fasciné par la télévision possédée par  Bouddha 

Vivant,  son cadet. Heureusement pour lui, un de ses frères parti travailler en ville, a acheté à ses 

parents une télévision et un lecteur de DVD. Une fois revenu chez lui, le seul désir du jeune Lama est 

de regarder une série appelée « Pèlerinage à l’ouest », qui raconte les aventures de Sun Wu Kong, le 

Roi des Singes. 

En raison de son statut de religieux, le petit Lama occupe une place à part dans cette communauté 

villageoise. Mais comme le quasi divin Bouddha Vivant, les deux Lamas restent avant tout des 

enfants. En échange d’un jeu d’osselets de couleurs, le petit bouddha fera usage de son influence 

auprès du Grand Lama  pour qu’ils regardent la télévision pendant quelques minutes. Cette 

opposition entre le sérieux de la religion et ces comportements enfantins apporte une fraîcheur et 

des touches d’humour au film. 

« Sous ses aspects légers, Le Silence des Pierres Sacrées aborde un sujet très sérieux : le risque 

d’effacement progressif de la culture tibétaine. Wanma-caidan ne dénonce pas une campagne 

politique, comme les autorités chinoises en ont mis en œuvre, mais l’évolution du comportement des 

Tibétains qui met en péril leur culture. 

Un des aînés de la famille s’occupe encore du spectacle d’opéra organisé par la troupe du village, 

mais cette représentation gratuite n’attire que les personnes âgées à l’exception d’un jeune ivrogne ! 

La nouvelle génération préfère payer pour visionner des films de Hong-Kong en vidéo sur une 

mauvaise télé. Le plus jeune frère du jeune Lama juge carrément superflue la connaissance de la 

langue tibétaine. La maîtrise du chinois est suffisante, explique-t-il, pour aller gagner de l’argent en 

ville. Il promet à son frère religieux d’utiliser une partie de cet argent pour lui acheter une télévision et 

un lecteur DVD. 

Si les Tibétains n’y prennent pas garde, leur culture va progressivement disparaître. Cette situation 

est résumée par le sort du tailleur de pierres, qui travaille à l’écart du village dans la montagne. Son 

fils est parti travailler en ville et ne lui succède pas après sa mort. Dernier tailleur du village plus 



personne ne pourra désormais  graver des soutras à destination des divinités. » Ainsi Damien 

Paccielieri parle-t-il du film sur  le site de cinéma asiatique www.sancho-asia.com  . 

Je pense que cette analyse est superficielle et ne rend compte que de ce qu’un occidental peut 

comprendre, s’il ne connaît que la Chine des médias européens. Le film est très enraciné dans 

l’histoire du bouddhisme et de ses relations entre la Chine, l’Inde et le Tibet. 

Sun Wu Kong, le Roi des Singes. 

L’histoire du Roi des Singes est aussi traditionnelle en Chine que chez nous  l’Odyssée, le Roman de 

Renard, les Chevaliers de la Table Ronde, les Fables de La Fontaine et les Contes de Perrault réunis. 

C’est pourquoi son histoire est racontée par le Grand Lama, qu’elle enthousiasme le petit lama et 

que le Bouddha Vivant peut  et même doit la connaître. Il ne s’agit pas seulement d’un conte pour 

enfant.  

Le Roi des Singes a de multiples aventures. Il a désobéi  aux dieux en mangeant les Pèches  

d’Immortalité dans leur verger, en mettant un désordre invraisemblable dans l’atelier d’alchimie 

céleste de Lao-Tseu et en buvant  les élixirs d’éternité. Il a été châtié par le Bouddha du Paradis de 

l’Ouest qui le met  hors d’état de nuire sous les cinq sommets de la Montagne des Cinq Eléments 

(Wou-hing-shan). Jusqu’au moment où il est choisi par les dieux eux-mêmes pour ses qualités 

d’électron libre magicien : il doit protéger le modeste moine Tripitaka qui a été désigné pour sa vertu 

afin d’aller chercher en Inde des rouleaux de textes sacrés bouddhistes pour l’Empereur. Chemin 

faisant, le Roi des Singes est amené à visiter le royaume des Morts, il s’envole dans les airs sur son 

nuage pour un oui pour un non,se bat contre tous les monstres, descend dans l’océan, se transforme 

sans arrêt  et a une activité créatrice défensive, transgressive et ludique qui nous épuise !!...mais qui 

enchante le lecteur ou l’auditeur ! C’est ce qui explique le désir obstiné du petit lama et son  dédain 

pour les vidéos de Hong Kong fadasses à côté de la luxuriance de Sun Wu Kong. 

Le Tibet. 

Les moines bouddhistes ne sont pas que des féodaux traditionnels. Lorsqu’on visite les appartements 

du Dalaï Lama dans le Potala, on voit exposées les dernières nouveautés technologiques de l’époque. 

A travers le Tibet, l’électricité, les relais de téléphone mobiles sont installés partout, y compris dans 

les lamaseries. Les  monastères sont en relation avec le monde entier. Cependant l’érudition 

continue à concerner la connaissance des ressources extrêmes du corps et la maîtrise de la pensée 

par la concentration, la méditation. En effet, la mort est la grande affaire du bouddhisme : comment 

préparer le passage du souffle vital vers l’autre vie ? Comment éviter des réincarnations 

épouvantables ? C’est pourquoi in voit que le petit frère du jeune lama ne quitte pas le masque de 

mort  qui nous amuse ; mais, en réalité, il joue un rôle fondamental près des autres, en particulier de 

son frère lama : il est toujours là et danse avec enthousiasme le disco pendant que l’ivrogne cherche 

querelle au héros de l’opéra. Les rôles se superposent aux individus et Yama, la Mort, mène le bal de 

la vie.  

Les portes. 

Le jeune lama, qui s’identifie au Roi des Singes, fait le lien constant entre toutes les générations et 

leur culture à des étapes différentes. Il reçoit même la dernière pierre sacrée inachevée du sculpteur 

mort, une pierre aux lettres protectrices en zigzag comme les courses folles qu’il fait à travers le 



monastère. Son corps, son esprit, son imagination galopent dans le monde, dans les soutras, dans la 

fantaisie, dans les mythes fondateurs du bouddhisme sino-tibétain. Tout se compénètre. Tous les 

niveaux s’entremêlent :  Le théâtre, la salle de prière, la télévision, le village, le monastère, la maison ; 

toutes les portes s’ouvrent sur des couloirs, des ruelles, des routes de montagne pour entrer et sortir, 

pour aller et venir, dans une course effrénée vers l’Inde pour Tripitaka, vers Lhassa pour le maître du 

jeune lama, le temps et l’espace étant aussi enchevêtrés dans la vie et la mort. 

LE REALISATEUR. 

Wanma-caidan (Pema Tseden en tibétain) est né en 1969 à Hainan (Qinhai), dans la province 

tibétaine de l’Amdo. Il fait des études universitaires dans le Département de Langue et Littérature 

Tibétaines de l’Université du  Nord-Ouest. A partir de 1991, il est interprète sino-tibétain,  il publie 

aussi des articles sur la littérature et l’art tibétains. En 2003, il décroche une bourse et entre à 

l’Institut du film de Pékin pour obtenir avec un doctorat d’un an, un diplôme de Réalisation et 

Littérature Cinématographiques. Son film de fin d’études est un court métrage de 22 minutes 

« Grassland ». Couronné par de nombreux prix, il est suivi de « Le Silence des Pierres Sacrées » en 

2005, en 2009 c’est « A la Recherche de Drimé Kunden », Grand Prix au Festival de Shanghaï, 

présenté à Nantes au dernier Festival des Trois Continents  et, enfin, « Le Vieux Chien », premier prix 

au festival de Hong Kong. 

 

                     

 

 

 

 



SAMEDI 31 MARS 2012. 

ACCUEIL DES FRANÇAIS EXPATRIES A XIANFAN. 

C’étaient les premières retrouvailles de ces Français depuis leur retour de Chine  où ils avaient 

travaillé pendant 5 ans à Xianfan. 

Alain, l’organisateur, étonné d’apprendre que Deng Xiaoping avait travaillé à Montargis dans les 

années 1920, trouve notre site, prend contact avec Peiwen. La suite vous la connaissez : ces Français 

travaillant dans l’automobile française  en Chine (Renault, Citroën, Peugeot), vont se retrouver le 31 

mars à Montargis avec quelques membres de l’Association Chine-Montargis.  

Rendez-vous est pris au Campanile où ils logent, en début d’après-midi. Nous co-voiturons vers 

Montargis super embouteillé par la fête sur le Pâtis. Nous allons donc jusqu’à Chalette par des 

chemins détournés et nous nous  arrêtons devant le site d’Hutchinson, première étape de l’histoire 

de Montargis et des Chinois. Peiwen fait une conférence appréciée devant les bâtiments historiques 

de l’usine,  malgré le vent et le froid de pingouin réfrigérant ! Puis, devant la stèle balisant le 

parcours, tous les « expatriés » prennent des photos historiques ! On rejoint les voitures, et hop, on 

s’en retourne faire le reste du circuit dont les stèles sont flambantes  rénovées ! Les « expatriés » 

sont munis par nos soins de la plaquette officielle qui contient les informations de base pour les 

souvenirs. La visite permet de voir Montargis dans des arrière- cours insoupçonnées restées presque 

comme en 1920, où l’on peut parfois trouver des arbres chinois de l’époque. La Mairie, ancienne 

école des garçons, le Collège du Chinchon autrefois pour les filles, les maisons des bords du canal de 

Briare, le jardin Durzy, les bains-douches, l’Hôtel Desormeaux et le souvenir de l’agronome René 

Dumont qui côtoya les Chinois à Montargis et fit plusieurs séjours en Chine, et , enfin, le repas 

chinois à Amilly. Des échanges animés et des chansons vibrantes clôturent cette excellente journée 

sino-française ou franco-chinoise vers 23h ! 

Merci aux Xianfanais de leur gentillesse et encore kempé à leur santé !!! 

 

La devise de l’Association : « Un pont entre deux cultures » ! 

 



YANG TCHE CHEN 

 

L’association Amitié Chine-Montargis, sollicitée par le Lycée Durzy pour une intervention sur l’épopée 

des étudiants chinois à Montargis dans les années 1920, a répondu présente. 

C’est Stéphane Yang, membre de l’association et petit-fils de l’un de ces étudiants, Yang Tche Chen, 

qui nous a représentés. 

 

 

Cette  « mini conférence »  c’est déroulée dans la classe de 1ère
 STI (Sciences et Techniques 

Industrielle) de Mme Dion Delorme dans le cadre d’un cours d’histoire, le jeudi 10 mai 2012. 

Cet échange, entre explications et questions-réponses,s’est  déroulé en deux parties : la « grande » 

histoire de la Chine de 1850 à nos jours et la « petite » histoire dans la grande, celle de Yang Tche 

Chen. 

 

Après avoir donné quelques explications sur les raisons de la Révolution Chinoise de 1911, Stéphane 

a décrit les différents événements survenus jusqu’à la création de la République de Chine (le 

Mouvement du 4 mai, la création du Parti Communiste Chinois, la Grande Marche, …),  ensuite il  a 

abordé la vie sous Mao (les relations avec l’URSS, les 100 Fleurs, le Grand Bond en Avant et la 

Révolution Culturelle).  

 

 

 

En deuxième partie, c’est l’histoire de Yang Tche Chen qui a été mise en avant. Cet homme a croisé 

des grands noms de la Chine  comme Deng Xiaoping, Zou Enlai, Chen Yi,  Cai Ensen et a été témoin 

privilégié de la création de la Chine nouvelle à travers son mouvement français. 

                

 

Issu d’une grande famille chinoise, Tche Chen est venu faire ses études en France en 1919, après 

avoir suivi une année d’études préparatoires à Chengdu avec son ami Chen Yi (futur Vice Premier 



Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et Maire de Shangai). Après un voyage de 5 mois entre sa 

ville natale et la France, il a partagé avec d’autres étudiants la vie de Travail-Etudes et la vie politique. 

Les conditions d’existence étaient, à cette époque, extrêmement difficiles pour eux. 

    

 

Arrivée à Marseille.                                                                                  Décès de  An Zi-Chu. 

 

Une femme, Carmen,  est entrée dans sa vie. Par amour, il a fini sa vie en France. 

 

                                              
 

Pour conclure l’intervention devant un public captivé et acquis, des exemples de différences entre 

culture française et culture chinoise ont été donnés. Occasion  d’une bonne remise en cause sur 

certaines idées reçues… 

 

Un site est consacré à l’aventure de Yang Tche Chen : 

https://sites.google.com/site/lestribulationsdeyang/Home 



                                
    

 

        
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’assemblée générale de l’association  
se tiendra ensuite de 15h à 16h 30(même salle) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

En cas de retard, merci de régler votre cotisation 2012 (18€ / personne - 30€ / couple) 

 
Si vous souhaitez retenir des repas, retournez vos réservations accompagnées du 

bordereau ci-dessous impérativement avant le 18 mai 2012 au siège de l’association 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
M / Mme / Mlle …………………......................... Tél……………………..................................... 
 
Adresse………………………………………………………………...................................................... 

 
Présent (s) au repas: Nombre de repas.………x 18 €  Nombre de repas……….x 25 € 
 
Absent (s) pour l’assemblée générale, donnant procuration à :  
 

Signature / Date  
 

AMITIE CHINE MONTARGIS 

3 bis rue Emile Zola 

45200 MONTARGIS 

Tél : 0238983939 

Fax : 0238931883  

@ : chinemontargis@gmail.com 

WEB: www.chinemontargis.fr 

Repas amical 
 

Samedi 2 Juin 2012 à 12 h 30 

Le Restaurant sur le Lac 
Parc de Loisirs 

45120 Chalette sur Loing 
Tél: 02 38 07 19 20 

MENU 
Kir vin blanc ou jus de fruits. Amuse bouche 

Terrine de foies confits et compotée d’oignons 
Onglet de bœuf grillé béarnaise 

Assiette de Brie Salade 
Ananas rôti façon créole 

Vin et café compris 

 18 € pour les adhérents à l’association 
25 € pour les non- adhérents  

L’ordre du jour sera le suivant : 

� Rapport d’activités du 2e semestre 2011 et 1er semestre 2012 
� Rapport financier 
� Projets d’activités pour le 2e semestre 2012 et l’année 2013 
� Vote pour l’élection des membres sortants ou démissionnaires 

du conseil d’administration  
Les adhérents désirant figurer sur la liste des personnes éligibles doivent se faire 

connaître impérativement auprès de Mme WANG avant le 25 mai 2012. 

Montargis le 2 Mai 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

M/Mme/Melle  (rayer les mentions inutiles) 
 

NOM : _________________________________________________ 
 

PRENOM : ______________________________________________ 
 

ADRESSE : ______________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 

Mail : __________________________________________________ 
 
Tél : ___________________________________________________ 

 
 

Adhésion pour l’année 2012 ( du 1er janvier au 31 décembre) 
 
Par personne : ………………………….18€ 
（（（（couple : 30€）））） 

 
Organisme :  …………………………….50€ 
 
 

A nous retourner avec votre règlement à l’ordre : 
 

Amitié Chine Montargis 
3 bis rue Emile Zola 
45200 MONTARGIS 

 
Merci 

 
 

 

AMITIE – CHINE – MONTARGIS 

 

            Bulletin  d’ Adhésion 

             Année 2012 

 




