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Joyeuse année du cochon 
 
Le 5 février 2019 marquera l’entrée 

dans l’année du Cochon de terre. 

 

En Asie, cet animal symbole de 

générosité et d’abondance incarne 

aussi d’autres qualités et des valeurs 

essentielles. Habile et persévérant, le 

natif du cochon mène à bien ses 

projets, quels que soient les obstacles. 

Il sait profiter des plaisirs de la vie, 

entouré de sa famille à laquelle il est 

très attaché. Les pieds sur terre, il 

place 2019 sous le signe de l’énergie 

positive et de la stabilisation. Dernier 

des douze signes du zodiaque, il nous 

invite à faire le bilan des onze ans 

passés avant de repartir dans un 

nouveau cycle.  

 

 
 

Bonne année du cochon à toutes et à 

tous ! 

A Nancy… 

 

 

La communauté chinoise et les amis de la Chine vous 

invitent à célébrer le Nouvel an chinois, le samedi 2 février 

2019, de 10 h 30 à 17 h, place Charles III à Nancy. 

 

Au programme : 

• médecine traditionnelle, calligraphie, peinture, arts 

martiaux, mahjong, feng shui, artisanat… proposés par les 

différentes associations locales en lien avec la Chine, 

• spécialités culinaires chinoises, 

• spectacles, concerts, démonstrations d’arts martiaux… 

• à 12 h et 15 h : danses du dragon… 
 

avec la participation des Amitiés Franco-Chinoises, de l’Association des Chinois 

en Lorraine, de l’Union des Etudiants et Chercheurs Chinois à Nancy, de l’Espace 

Chine – Centre culturel, de l’IUT Nancy-Brabois, de Li Hua, de Soroptimist, du 

club Nemausos 54, de Long Zhua, de l’Institut Lorrain de Médecine 

Traditionnelle Chinoise, de Hung Gar, de Wang Li Institute, de M. Tan Jianzhang, 

de Mme Mai, de M. Bai, des Deux Tigres, d’Asia Delice, de l’Association de 

coopération et d’échanges culturels franco-chinois, d’Allo Wok, de l’association 

des étudiants vietnamiens, de Mme Ta, de Delphine Garnier… 

avec le soutien de la Ville de Nancy et la présence du Consulat général de Chine 

à Strasbourg. 



Philatélie 
 

A l’occasion du Nouvel an chinois, la 

Poste française édite deux timbres 

consacrés à l’année du cochon. 
 

 

 

 
 

Ces timbres ont été conçus par CHEN 

Jiang Hong, peintre et illustrateur 

formé aux Beaux-Arts de Pékin, auteur 

de nombreux contes destinés aux 

enfants et publiés à « L’école des 

loisirs ». 

En vente à compter du 28 janvier 

2019. 

 
Coopération franco-chinoise 
 

Les médias ont en largement parlé : la Chine a réussi à poser une 

sonde sur la face cachée de la Lune. 

 

 

 

C’est une nancéienne, Jessica FLAHAUT du CRPG-CNRS-

Université de Lorraine, qui a défini le point d’alunissage.  « Il 

fallait que l’engin atterrisse dans une zone non accidentée, sans 

gros cratères ou rochers, sur un terrain relativement plat. Avec 

mes collègues chinois, nous 

avons choisi le cratère lunaire 

de Van Karman qui est situé 

dans un bassin de 2 500 km de 

diamètre, soit deux fois et 

demi la France. » indique la 

chercheuse. 

Désormais, le module transmet des images et des informations à 

la Terre via un satellite. « Cela nous permettra d’analyser les 

différentes couches qui composent les sous-sols dans cette partie 

de la Lune. Sur une plaine volcanique qui a 3,6 milliards 

d’années. » ajoute Jessica. 

Compte tenu de l’ambition du programme spatial de la Chine, les 

compétences de Jessica seront sans doute de nouveau sollicitées 

dans l’avenir. 

 

 

Brocante chinoise… 
 

Comme les années précédentes, les Amitiés Franco-Chinoises 

proposent, à l’occasion du Nouvel An Chinois, une brocante, 

dont les bénéfices sont reversés intégralement à l’association 

« Couleurs de Chine », qui oeuvre à la scolarisation des 

fillettes de la minorité Miao, dans le sud de la Chine. 

Nous vous invitons à nous remettre les bibelots et objets 

chinois dont vous êtes prêts à vous séparer au profit de cette 

action solidaire. Dépôt sur place le 2 février ou remise 

préalable sur rendez-vous au 03.83.57.25.54. 

Merci d’avance. 
 

 


