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Bonne année 

du serpent 

 

La nouvelle année chinoise  
commencera le 10 février 
2013, et terminera le 30 
janvier 2014. 
 

Chaque année est associée à 
un des douze signes du 
zodiaque chinois, qui se 
succèdent dans un ordre 
cyclique : rat,  buffle, tigre, 
lapin , dragon, serpent, 
cheval, chèvre, singe, coq, 
chien, cochon.  
 

L'année 2013 se place sous 
le signe du serpent. 
 

Dans l'astrologie chinoise, le 
Serpent est symbolique-
ment associé à la sagesse, la 
culture, la réflexion, la 
créativité, la connaissance 
de soi… On peut donc 
présumer que les diverses 
extravagances (et violences) 
du Dragon feront alors 
partie du passé. Ceux et 
celles qui pensent, 
cherchent, apprennent, se 
forment ou se perfectionnent 
sont privilégiés par 
l’influence du Serpent.  
 

Les "serpents" sont nés dans 
les années suivantes: 1905, 
1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 
2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Amitiés franco-chinoises et la communauté chinoise à 

Nancy vous invitent à fêter le Nouvel an chinois, le samedi 9 

février de 11 h à 17 h, place Maginot à Nancy. 

 

Elles vous proposent  

� des animations, des spectacles : danses chinoises,  

démonstration de tai-chi, qi-gong, wushu, arts martiaux… 

� des stands : cuisine chinoise, thé, artisanat, massages, 

médecine traditionnelle chinoise, calligraphie, peinture, 

mobilier, mah-jong, go … 

� et la traditionnelle danse du dragon.... 

 
avec la participation du restaurant chinois « Chez 86 », de 

l’association des étudiants et chercheurs chinois à Nancy, du 

club Soroptimiste, du magasin Lihua,  des clubs de taichi des 

MJC Lillebonne et Pichon,  du Club Long Chua, du magasin 

Asia Délice, de M. et Mme Bai, de l’institut Mingmen, de 

l’institut lorrain de médecine traditionnelle chinoise, de 

l’association des chinois en Lorraine, de Mme Wang Li, de M. 

Tan Jianzhong, de Mme Ren Ying, du lycée Frédéric Chopin, 

de l’institut St Dominique, de l’ensemble musical  St Nicolas… 

et avec le soutien de la Ville de Nancy. 

Le bénéfice de la journée sera versé à « Couleurs de Chine » 

qui œuvre pour la scolarisation des fillettes de la minorité 

Miao, dans le sud de la Chine. 

 

Inauguration officielle à 11 h 30. 



 


