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La jeune association France Asie Cultures, née fin 2006, doit sa création à « l 'envie

d'apprentissage d'une langue orientale exprimée par des Blésois passionnés par

l'Asie comme je le suis », explique Christophe Léchopier, son président.

« Auparavant, des cours de japonais étaient donnés à la Maison des provinces, mais

pour un nombre insuffisant de participants pour que la formation puisse s'y

poursuivre. » C'est dans ces circonstances qu'un duo formé de Yeon-Ok Foucault,

professeur de japonais et de coréen, et de Christophe Léchopier s'est lancé dans

l'aventure associative en proposant, en plus des cours de langues, des échanges

culturels et linguistiques entre notre pays et la Corée du Sud.

Chaque année, des élèves des lycées Augustin-Thierry, Dessaignes, Camille-

Claudel ou du lycée hôtelier se rendent sur place et, à leur tour, des élèves de Séoul,

de Busan ou de Suwon viennent séjourner dans des familles blésoises. Ils apprécient

d'être ici avec des cours seulement le matin et la découverte du pays le reste du

temps. Actuellement, l'association compte plus de 50 adhérents qui apprennent

le japonais ou le coréen avec « des personnes natives de ces pays. Pour le coréen,

notre enseignement est homologué par l'ambassade de Corée du Sud », tient à

préciser le président.

Les cours sont fréquentés par des jeunes attirés par la culture japonaise ou

coréenne qu'ils découvrent par la musique, le cinéma, les mangas. Étienne fait partie

de ceux-là. Il y a quelques années, parti faire un séjour à Séoul alors qu'il était au

lycée hôtelier, « il y vit désormais et travaille au restaurant du consulat de France. »

Des adultes qui ont vécu en Extrême-Orient et qui ont envie d'améliorer leur pratique

de la langue y sont aussi assidus car, « pour maîtriser le japonais écrit, il faut au

moins 10 ans ! »

A cette activité de formation s'ajoutent des cours de cuisine japonaise avec Madoka

Mukai dont le talent a pu être apprécié, dernièrement, avec une dégustation

de pâtisseries proposée au Lobis par l'association, à l'occasion de la projection de l'ultime film d'animation du cinéaste japonais Miyazaki, « Le Vent se lève ». D'autres

événements sont régulièrement organisés pour les adhérents et le public intéressé. En mars prochain, une manifestation surprise s'annonce. « Pour en savoir plus, il faut

aller voir sur notre page Facebook », conseille Christophe Léchopier !

Association France Asie Cultures, 8, rue Ferdinand- Buisson, tél. 06.85.25.70.77. Cours de coréen et de  japonais pour débutants et de perfectionnement, le s

mercredis après-midi, à la salle des Jacobins.

Cor. NR : M.M.

Suivez-nous sur Facebook

[?]

Christophe Léchopier, président de France Asie Cultures.
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Entre vous et nous
Les temps forts du Web de la
semaine passée
Chiffres du chômage, frais

bancaires, faits divers, polit...
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Éducation
Les élèves parlent entre eux de
harcèlement scolaire
Au cours d’une journée de formation

globale, les 24 délég...
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Transports
Ligne SNCF Nantes - Lyon : une
nouvelle jeunesse
L’association Rhône-Alpes - Centre -
Océan soutiendra son...
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Football - coupe du centre
Le Blois Foot s'en sort bien
AFC Blois - Blois Foot : 2-2 (3-4 aux
tab) Il aura fallu...
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Gymnastique - championnat départemental par
équipes
La Blésoise a bien bossé
A un peu plus d’un mois des championnats
régionaux, le cl...
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Excellence masculine
Les Montils arrachent le derby en
fin de match
Les Montils : 84 Saint-Ouen : 77
20-25, 20-18 (40-43),...

41  |  03/02/2014

Tennis - tournoi jeunes du tc romo
Emma Raflin imite Thomas
Rodrigues
Avec la formule de rencontres
réparties sur trois week-e...
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Économie
Conjoncture " poussive ", mais reprise
Lente, poussive, hésitante, modeste… quel que soit
son q...
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Régionaux - HONNEUR
Carton plein pour les Romorantinais
Romorantin : 32 Arcay : 13 Mi-temps : 25-3.
Romorantin...
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Billet
Maladresse ou malveillance ?
Même les plus avertis peuvent se faire piéger par
les ré...
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Interpellation du voleur de cigarettes
électroniques
Argenton-sur-Creuse (36) Mardi dernier, vers 11 h,
un j...
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La Chaussée brise le rêve nouannais
Nouan/Lamotte (D1) : 0 La Chaussée (PH) : 0 (1-3
aux ta...
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En bref
FOOTBALL Honneur féminin
FOOTBALL Honneur fémininMartizay :
3Chât./Ht-V./V. : 2 M...
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En bref
Prénationale féminine
Prénationale féminineAgglo : 33CES Tours : 80
13-27, 8-1...
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BLOIS Feu d'appareil ménager
BLOIS Feu d'appareil ménagerIl est environ 22 h 30,
same...

Vous êtes ici : Loir-et-Cher > Communes > Blois > La passion de l'Extrême-Orient

ASSURANCE OBSÈQUES PFG

Dès 7,68 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.

Demandez votre documentation ici

VOS DOCS À VOTRE CAF EN UN CLIC !

Nouveau sur Caf.fr : si vous êtes allocataire,
remplissez vos demandes en ligne et envoyez
les documents demandés sous forme de fichier

Cliquez ici pour plus d'informations

FACILITEZ VOUS LA VIE

- Aide à la personne
- Soins infirmiers à domicile*...

Contactez-nous au 02.54.56.28.00

Devenir annonceur
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