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                        CHINOIS 

 
 
 L’Année Chinoise a commencé le 14 février 2010 et se termine le 2 février 2011, elle est 
placée sous le signe animal symbolique du « Tigre », l’élément cosmogonique est le « métal ». 
2010 = l’année du tigre de métal. 

 
C’est dans le froid, le vent, la pluie/neige que 
nous nous sommes retrouvés au pied des tours 
des Olympiades dans le XIIIème le 9 février 
2010 . 
Vite, nous allons nous réchauffer dans une vaste 
salle de restaurant pour y déguster un repas 
« chinois » qui a bien plu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réconfortés, nous commençons la visite du quartier Chinois par le Temple Bouddhiste de l’Amicale 
des Teochew en France, installés depuis 1989, c'est-à-dire 14 ans après l’arrivée des premiers 
« boat people » en France. 
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                                                  Ce lieu de culte expose des « Luohan » statues représentant, en 
                                                 couleur, des « immortels gardiens et protecteurs de la Loi ».  Nous  
                                                 devons nous déchausser. 
                                                 S’étant nourris le corps et l’esprit, nous nous dirigeons vers un  
                                                 magasin d’ustensiles de cuisine, de porcelaine, de soies, et d’objets                                                   

                                                 divers, le tout spécifiquement asiatique. Puis c’est au tour du grand 
magasin  d’alimentation –asiatique bien sûr-, « Tang frères », le Rockefeller du XIIIème parisien 
où nous allons fureter. Et bonjour les odeurs fortes, les couleurs d’aliments pour la plupart 
inconnus de nous. Typique quoi ! 
 Un peu de tourisme franco /chinois : nous visitons l’église Notre Dame de Chine installée 
dans un ancien gymnase réhabilité, tout près de l’église Saint Hippolyte. 
Une superbe statue de la Vierge à l’Enfant Jésus 
toute blanche et bridée y fait notre admiration. 
 
Puis nous entrons dans l’Eglise Saint Hippolyte 
construite  pour partie, par l’usine Panhard 
située dans le quartier. (pour info, il ne reste 
qu’un seul des immenses bâtiments de cette 
usine, avenue d’Ivry. Il est en cours de 
réhabilitation par un propriétaire  privé en vue 
de bureaux. 

                                                                                                  
Les dimensions de l’architecture 
sont surprenantes, en effet, l’église 
de pierres meulières et briques, est 
haute d’un tiers de la tour au pied 
de laquelle elle est nichée. 

L’histoire nous   L’histoire nous attend maintenant  
dans le minuscule square 
Baudricourt, nous découvrons une 
stèle en hommage aux Chinois venus  

se battre aux côtés de la France pendant la grand guerre 14/18 
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons dans un petit temple bouddhiste où deux grands 
Bouddhas trônent en attendant le défilé du Nouvel An Chinois le 21 janvier prochain. Ici nous ne 
sommes pas obligés de nous déchausser. 
Avant de se quitter, nous allons admirer une épicerie chinoise dont les étales sont couverts de 

fruits et légumes multicolores. Deux énormes dragons de papier suspendus au dessus des fruits 
nous clignent de l’œil. 
Allez, il fait vraiment trop froid, il faut rentrer. 
                                                                                                                        Un avant goût du  
                                                                                                                        défilé….. 
 

 
 
 
« des copains accompagnent un de leurs amis cycliste à sa dernière demeure. Tête basse, ils suivent à pied le 
corbillard quand tout à coup, l’un se met à rire doucement. Que t’arrive-t-il demandent les autres surpris ? C’est bien 
la première fois qu’on le voit en tête ». Merci à notre ami qui se reconnaîtra pour cette petite histoire qui nous a fait 
sortir du restaurant les yeux bridés de rire…                                                                 Merci Nelly pour cette sortie           

 

 

 

 

 

   


