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Rencontre exceptionnelle avec …  

… des Pumis. 
 

Les Pumi 普米族 (Pǔmǐzú) sont environ 
30 000 personnes. Ils habitent dans des 
régions de hautes montagnes, à cheval 
sur les provinces du Yunnan et du 
Sichuan. 
 

Les Pumi parlent une langue qui 
appartient à la famille des langues sino-
tibétaines. Peu à peu, ils ont délaissé les 
caractères tibétains et utilisent 
maintenant les caractères chinois. 
 

Selon les légendes et les registres 
historiques, les ancêtres des Pumi 
appartenaient à une tribu nomade qui 
circulait sur le plateau Qinghai-Tibet. 
Leurs descendants se seraient déplacés vers les régions plus chaudes et plus verdoyantes de la chaîne des 
Hengduan. Au VIIe siècle, les Pumi vivaient dans les régions de Yuexi, Mianning, Hanyuan, Jiulong et 
Shimian du Sichuan, et ils formaient l'un des groupes ethniques les plus importants de la préfecture de 
Xichang. À partir du XIIIe siècle, les Pumi se sont peu à peu sédentarisés. Depuis lors, ils cultivent la terre et 
font de l'élevage, surtout de bétail et de moutons. L'agriculture occupe la place prédominante de leur 
économie, surtout la culture du maïs, du blé, des fèves, de l'orge, de l'avoine et du sarrasin. 
 

 

 

Dans le cadre des contacts exploratoires pour la participation de chanteurs Pumis à l’édition 2020 du 

Festival du Chant choral de Nancy, nous avons le plaisir d’accueillir un couple de jeunes Pumis, 

accompagnés du président de l’association  Chine-Roanne. 

 

Nous vous invitons à les rencontrer autour d’un diaporama et d’une tasse de thé amicale 

 

le samedi 3 mars de 17 h 30 à 19 h, 

Salle Charles Laprévote – FJT Les Abeilles 

58 rue de la République à Nancy. 

 

Une occasion exceptionnelle de découvrir une minorité méconnue… et des personnalités très attachantes. 

 

 

 

 

 



Nouvel an chinois 2018… 

 

Malgré la pluie qui nous a accompagnés toute la journée, la communauté chinoise et les amis de la Chine 

ont célébré, dans la joie et la bonne humeur, le Nouvel an chinois. Ci-dessous, quelques images de cet 

événement. 

  

 

 

Les traditionnels dragons et lions-licornes ; les animaux du zodiaque 

   
L’inauguration officielle Les étudiants de l’IUT du Montet Au club Mah-jong 

  

 

 

 

 

 

 

                         

  

 

La Chine entre traditions et modernité : guzheng et rap… 

 

 

 
  

                                         Au stand de l’association La vente des brochettes 

 

Assemblée générale 

 

L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 30 mars à 18 h 00, à la MJC 

Lillebonne. 

Vous recevrez prochainement une invitation officielle, mais retenez dès à présent la 

date dans votre agenda. 

 


