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ÉDITO DE PRINTEMPS

Chers amis, adhérents et sympathisants,
Voilà le printemps qui frappe à nos portes pour vous apporter un brin de soleil et le parfum subtil
du muguet porte-bonheur.
Le club sort aussi de l’hiver pour reprendre contact avec ses lecteurs. Il est vrai que, prise par
beaucoup de travail pour collecter les fonds nécessaires à nos projets au Vietnam, l’équipe de la
DÉPÊCHE n’a pas eu le temps de sortir le magazine à temps. Je vous prie de bien vouloir nous en
excuser. Avec les difficultés que rencontrent tous les Français, sachez que l’argent est de plus en plus
difficile à trouver et nos manifestations ont subi une baisse de participation non négligeable, surtout
lors des repas au local…
Malgré ces conditions difficiles, nous continuons à rouler des nems et à concocter des menus
succulents pour essayer de garder le contact avec les amis fidèles dans leur générosité qui viennent
partager avec nous ces repas dominicaux au local. Je voudrais souligner ici leur soutien qui nous
aide à garder « la flamme dans le cœur » indispensable pour ne pas baisser les bras. Le club peut,
heureusement, s’appuyer sur un groupe de travailleurs extraordinaires -et je pèse mes mots- qui
gardent le sourire en toutes circonstances même si leur dos souffre quelque peu lorsqu’ils se courbent
sur la table de roulage trop longtemps… Pensez à être des nôtres au prochain repas qui aura lieu le 7
juin au local à midi.
Il reste une manifestation sur laquelle nous comptons pour finir de « boucler le budget » des aides
au pays pour 2015-2016 et ce sera les INVITES qui se tiendront les 20 et 21 juin dans les rues et les
parcs de Villeurbanne. Nous devrions avoir un stand de vente de spécialités vietnamiennes pour cette
fête qui clôturera nos manifestations 2014-2015.
Au plaisir de vous revoir au local pour terminer cette année scolaire et BONNES VACANCES
d’été à tous et à toutes !
Jean-Pierre Nghị
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NOUVELLES DES ÉCOLES DU SUD
Pour l’année scolaire 2014-2015, nous avons porté le montant des bourses scolaires de 500000
VND par élève à 700000 VND pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie. Nous avons
donc réorganisé la répartition des bourses et supprimé celles distribuées jusqu’alors par l’Association
d’encouragement aux études (Hội Khuyến học) de Vũng Tàu.
Nous présentons ici quelques photos de distribution des bourses.

Ecole primaire Đoàn Kết – Vũng Tàu

En plus des bourses, nous avons introduit cette année l’aide pour les bibliothèques de cinq écoles
(quatre écoles primaires et un collège) à raison de deux millions de VND pour chaque école dont un
million pour acheter des livres de lecture de culture générale et un million comme encouragement
aux bibliothécaires dans leur travail d’organisation de prêt de livres aux élèves afin qu’ils puissent
les emporter chez eux. Le but de cette opération est de propager la lecture parmi les élèves habitant
dans les zones éloignées des villes, ceci afin d’élever à long terme le niveau culturel des jeunes dans
la région du delta du Mékong. Signalons que ce travail a été poursuivi par l’UGVR depuis plus
d’une dizaine d’années.
Une autre initiative est l’éveil à la curiosité scientifique et technique: nous avons débuté dans
le delta du Mékong en suggérant au collège Trần Hưng Đạo de Cần Thơ où le Club a distribué des
bourses depuis vingt ans, de faire réaliser par les élèves le jeu des fusées à eau. Ce jeu a été réalisé
avec succès par plusieurs groupes d’élèves sous la direction d’une enseignante.
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Préparation de l’envol de la fusée

Descente de la fusée en parachute

LÂM Thành Mỹ
responsable des bourses RM dans le Sud Vietnam
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QUOI DE NEUF À SAIGON ?
« Mesdames et Messieurs, vous êtes priés de
regagner vos sièges, les remettre en position
droite, et d’attacher vos ceintures : notre A 380
3
va amorcer
sa descente sur Saigon».
Ceci pourrait être le début de votre prochaine
visite au Vietnam, le Pays des Dragons et des
Légendes, si l’aéroport de Tân Sơn Nhất est
aménagé pour accueillir les A 380, dont Vietnam Airlines a commandé quatre exemplaires
version rallongée, qui pourront atterrir sur le
nouvel aéroport de Long Thành, plus moderne
naturellement, mais qui présente l’inconvénient de se trouver à 40 kms au nord est de Saigon, alors que Tân Sơn Nhất n’est qu’à 8 kms
du centre ville.

Devant même le marché central de Bến Thành,
on a rasé les constructions à un étage, datant du
temps du milliardaire Hùi Bôn Hỏa, qui avait
construit tout autour de ce grand marché, et
dont la demeure, une jolie villa du plus pur style
colonial, est devenu le Musée des Beaux Arts de
Saigon, situé justement derrière ces bâtiments
maintenant détruits. A la place vont bientôt se
dresser des tours jumelles, les Saigon Twin
Towers, qui imposeront leur présence face à
l’ancien symbole de Saigon. Si vous traversez à pied la place pour aller au marché, vous
ferez bien sûr une petite halte sur le rond point,
et là, vous vous apercevrez - si vous connaissiez Saigon avant - que la statue équestre d’un
illustre général inconnu, sur son socle en
trépied, a disparu ! Et ô surprise, il y a des
escaliers vers un souterrain, qui n’était pas là
auparavant...

Avant l’atterrissage, vous aurez déjà jeté un
œil par le hublot, et aperçu les nombreuses
constructions en hauteur qui hérissent la ville.
Eh oui, le plus haut immeuble, la tour Bitexco,
presque 300m, n’est plus seul...
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Bien sûr, vous ne pouviez pas savoir que là
se trouve la station de départ du tout nouveau
Métro de Saigon, construit par les Japonais.
La prochaine station se trouve juste devant
l’Opéra, ensuite la ligne tourne juste avant les
chantiers navals de Ba Son, le Zoo - Jardin
Botanique, pour ensuite se diriger vers le
nord-est, sur un
parcours d’une vingtaine de kilomètres,
pour se terminer
au Grand Parc de
loisirs de Suối Tiên.

Ceci va présenter un avantage pratique certain
pour les élèves du lycée français voisin, le Lycée
International Marguerite Duras, qui était un peu
désavantagé par sa situation, jusque là, plutôt
excentrée.
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Vous en êtes donc là, devant le marché
central de Bến Thành, admirant par curiosité
les nouvelles installations du Métro. Si vous
suivez la rue touristique Lê Lợi sur votre droite,
vous ne remarquerez rien de changé, toujours
les mêmes magasins pour touristes, comme
lors de votre dernière visite ici.
Mais si vous poursuivez jusqu’à l’Opéra, vous
aurez une grosse surprise (déjà qu’on vous
avait supprimé vos kiosques à fleurs sur ce
boulevard Nguyễn Huệ ex Bonard...) : tout le
boulevard est devenu voie piétonnière ! Une
très large avenue, avec des jets d’eau, comme
la rue de la République à Lyon ! Elle se prolonge sur toute sa longueur, jusqu’à atteindre la
jolie esplanade Bạch Đằng, bordant la rivière
de Saigon.

un autre centre ville pour remplacer l’ancien,
trop saturé. Maintenant en 2015 quarante ans
après la guerre, ce projet est devenu réalité, et
ce quartier - district - arrondissement, est devenu une adresse très courue, très chic, appréciée des «nouveaux possédants», autant sinon
plus que le Quartier 7 au sud, supposé être le
préféré de cette population émergente, avec de
larges boulevards tracés au cordeau, des routes
ombragées à six voies, et même des immeubles
haussmanniens. On y trouve l’Hôpital FrancoViêtnamien, les concessions Daimler, Jaguar,
Mercedes, BMW et récemment une concession
Harley Davidson, c’est tout dire...

De l’autre côté se trouve l’île de Thủ Thiêm,
qui était un havre de paix auparavant, où on
aurait pu se croire, l’espace d’une visite, que
l’on était dans le delta du Mékong, juste à une
encablure du centre de Saigon.
Mais voilà, le progrès est passé, et cet ancien
espace bucolique est devenu un deuxième
centre ville, le Quartier II (quận 2). Il faut
dire que ce projet datait déjà des années 60
avant la fameuse guerre, on voulait déjà créer

apercevez quelques frontons qui vous rappellent
des souvenirs : les Galeries TAX bien sûr, ex
Galeries Charner... Elles semblent fermées et
désertées. Eh oui, elles sont promues à la triste fin
de la démolition, après cessation d’activité...
Toute une époque qui se termine... D’ailleurs
de l’autre côté, les nostalgiques seront très, très
déçus : plus aucune trace des ex Galeries Eden,
avec le fameux night-club Queen Bee, dont
certains gardent sans doute des souvenirs émus...

Vous êtes en train d’admirer cette belle
réalisation de rue piétonne, puis vous
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Mais vous pouvez quand même occasionnellement en apercevoir quelques-uns en
groupes, tout beaux tout chromés, arborant
fièrement les couleurs de l’Hôtel Caravelle, ou
Sheraton, ou un autre 5 étoiles : leurs directeurs ont compris qu’il fallait en
garder quelques-uns, pour satisfaire leurs clients nostalgiques
qui auraient envie d’un tour de
cyclo-pousse, comme à la belle
époque...
Du coup ils ont mis sur pied leurs
propres flottilles de cyclos à leurs
couleurs - publicité oblige !
Ce ne sont plus d’anciens cyclos
limite déglingués, utilisés par
des modestes travailleurs pour
gagner leur vie, mais de jolis
cyclos d’apparat ou de parade,
tout chromés, et leurs pilotes ne
sont pas dépenaillés, mais portent
un semblant d’uniforme, plus
coquet...Le progrès est passé par
là aussi.

A la place un beau bâtiment néo-classique,
nommé le Centre Vincom II. Ne cherchez pas
le Brodart ni le Givral, tous deux disparus...
On essuie sa larme et la vie continue.

D’ailleurs, les mêmes nostalgiques vont
avoir encore une autre déception : dans les
rues de Saigon, plus de cyclo-pousse en vue !
Où ont-ils disparu ? Les autorités y voient un
signe de sous développement, et depuis un
certain temps, ils ont été petit à petit supprimés
du paysage urbain saigonnais.
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A propos de progrès, saviez-vous que le Vietnam
a dépassé le Brésil pour la production de café et
devenir ainsi le N°1 mondial ? Il a aussi dépassé
la Thailande, pour être le 1er producteur mondial
de riz (vous saviez déjà qu’il était 1er exportateur de poivre et de noix de cajou). Peut-être ne
saviez-vous pas que la province de Bình Dương,
au nord immédiat de Saigon, est celle qui attire
le plus d’investissements étrangers directs FDI ?
La place étant devenue rare et chère à Saigon, on
s’est donc tourné vers la grande banlieue. Il y a
là déjà une grande concentration d’usines étrangères, taiwanaises, coréennes et japonaises. Ces
derniers y croient tellement qu’ils ont prévu de
fabriquer eux-mêmes un métro allant de Saigon
à Bình Dương, et leur propre ville là-bas, c’est
tout dire...
Vous comprenez sans doute qu’on ne peut plus
classer le Vietnam parmi les pays en devenir : les
productions vietnamiennes en matière de technologie - en plus de la confection et des chaussures
bien sûr, les classiques avec les produits agricoles
- arrivent à bien s’exporter, et vers des clients surprenants. Prenez par exemple la nouvelle Honda
SH mode 125, entièrement fabriquée ici : elle
s’exporte au Japon même ! En Europe aussi bien
sûr. Pour rester dans le même domaine, si vous

roulez en Vespa il y a aussi de grandes chances
qu’elle soit fabriquée au Vietnam !
Ce pays n’est plus un parent pauvre qu’on doit
tenir par la main, il se débrouille très bien tout
seul, et arrive à faire mieux que tenir sa place :
il s’est enfin fait une place au soleil maintenant
!
Et si certaines familles aisées souhaitent toujours envoyer leurs enfants poursuivre des
études supérieures à l’étranger, l’avenir peut
leur et nous réserver des surprises : une étude
du genre PISA organisée par l’OCDE vient de
placer le Vietnam en 12è position, pour les résultats scolaires en mathématiques et sciences,
devant les USA 28è, la France 23è, l’Allemagne 13è, le Royaume Uni 20è.
(BBC News http://www.bbc.com/news/business-32608772)
Alors quand vous desserrerez la ceinture du
siège de votre A 380 pour descendre à Saigon
HochiminhVille, dites-vous que nous sommes
bien en 2015, et que vraiment, beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Aujourd’hui est un
autre jour !...
		Anthony DUCOUTUMANY
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SOUVENIR D’UN ENFANT VENU D’AILLEURS…
L’histoire de cet étudiant vietnamien commence dans les années ’60 où bon nombre de
bacheliers quittaient leur famille pour venir
en France, pays de culture et de liberté qui
ouvrait largement ses bras pour accueillir ces
jeunes assoiffés de savoir.

Les yeux écarquillés, j’admirais les monuments
et respirais à pleins poumons les odeurs inconnues des rues du Quartier Latin et des jardins
très différents de ceux du pays : leur calme, leur
propreté et l’espace contrastaient avec le bouillonnement des lieux publics saïgonnais. Petit
à petit, je me suis habitué aux petits crèmes et
baguettes beurrées du matin dans les bistrots du
Boul’Mich d’où je suivais des yeux les belles
filles souriantes qui semblaient beaucoup plus
grandes que les adolescentes de mon pays…
N’ayant pas de pied-à-terre autre que l’Hôtel
Lutèce réservé aux jeunes Viêts, je passais le
plus clair de mes journées dans ces lieux publics
à m’imprégner de la vie parisienne. Le soir, une
cousine, un peu plus âgée, me servait de chaperon pour m’introduire dans le « Paris by night »
dont nous rêvions tous sur les bancs du lycée.
Pigalle, le Golf Drouot, Saint Germain des Prés
entre autres… me livraient leurs secrets et me
faisaient aussi peur parce que c’était un monde

Tout comme eux, après un Bac au Lycée
Jean-Jacques Rousseau de Saigon, j’ai fait
ma valise et pris la direction de Paris, capitale aux mille et une lumières, avec le secret
espoir de décrocher un diplôme universitaire
qui assurerait mon avenir, cet avenir qui
n’avait pas encore choisi de port d’attache,
car, à 18 ans, peu de jeunes pouvaient vraiment dire où ils allaient se fixer…
A Paris, première impression : la solitude et la froidure. Pour un oriental habitué
aux trente degrés quotidiens, ce printemps
1963 ressemblait à un hiver des plus rudes au
Viêtnam et encore…au Nord !
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étrange et nouveau où évoluaient de drôles de
personnages. Je n’en disais rien et ne montrais
rien pour ne pas passer pour un « nhà quê » aux
yeux de cousine Estelle !

Et si je vous parle d’enseignants, c’est que
moi-même j’ai fait une carrière dans notre
chère Éducation Nationale en tant que professeur d’anglais. Après un séjour en Angleterre,
à Birmingham plus précisément, j’ai consacré
quarante ans de ma vie à apprendre la langue
de Shakespeare aux ados et je le fais encore
bénévolement aux adultes dans le cadre de mon
association humanitaire Rhône-Mékong.
J’ai eu l’occasion d’emmener mes élèves à
Londres, à Swansea se frotter à la vie britannique
et quelques-uns sont devenus profs d’anglais !
J’ai aimé mon métier, aimé mes élèves et aimé
les gens avec lesquels j’ai travaillé. L’enseignement est un beau métier et le fait d’être vietnamien ne m’a pas desservi. D’abord, l’attrait de
l’inconnu, la double culture puis l’autorité souriante m’ont aidé à aller vers ces ados pour leur
transmettre un peu de mes connaissances et de
mes certitudes. Pour les élèves d’origine étrangère, je représentais la preuve que l’on pouvait
« réussir dans la vie » dans la société française.

Après avoir essuyé un refus d’inscription
au Lycée Henri IV en classe préparatoire pour
Normale Sup, j’ai dû me réfugier dans une Fac
de province pour préparer mon professorat. Ce
fut à Lyon où une cousine de mon père m’hébergea pendant l’année de propédeutique. Adieu
les lumières de la capitale ! L’atmosphère lyonnaise n’avait rien à voir avec les excentricités
de Paris. Pour moi, ce fut le retour aux normes
d’une famille vietnamienne avec tout ce qu’il y
avait de traditionnel et de sévère.
Avec du recul, cette retraite des distractions
parisiennes m’a beaucoup aidé pour mes études.
Car, il faut le reconnaître, mes connaissances
littéraires étaient très insuffisantes pour rivaliser avec ces « lettreux » issus des grands lycées
métropolitains de la région et pour un Vietnamien fraîchement débarqué, le combat semblait inégal. Je ne vous raconte pas les efforts
qu’il a fallu fournir pour rattraper mes carences.
Le résultat à l’examen fut positif et j’ai pu finir
mes études sans trop de problèmes à la Faculté
des Lettres et Sciences humaines de Lyon.
L’on a tendance à dire que les gens de
Lyon sont froids et peu accueillants vis-à-vis
des étrangers. Je vais réparer cette injustice en
affirmant que je fus très bien reçu par les
Lyonnais et que mes véritables amis sont bien
d’ici et, malgré mes racines de « l’être venu
d’ailleurs », je peux compter sur eux comme sur
les membres de ma propre famille.
Le climat de la région était aussi naguère décrié
avec les brouillards, le froid et l’humidité en
hiver. Il n’en est rien de nos jours et on vit très
bien ici.
Il y a une communauté asiatique qui
s’applique à travailler pour vivre et faire vivre
ses enfants qui réussissent assez bien à l’école
aux dires des enseignants. Il faut dire que ces
petits Asiatiques sont travailleurs et obéissants,
donc très scolaires.

Lorsqu’il s’agit de parler d’intégration, je
suis moins à l’aise. L’on a tendance à croire
le Vietnamien bien intégré, il n’en est rien !
Nous donnons cette image qui reste superficielle : nous ne faisons pas trop de vagues, nous
travaillons tranquillement sans faire de bruit,
nous respectons (plus ou moins) les lois, nous
payons nos impôts et nous ne créons pas trop
de soucis aux voisins, c’est vrai. Mais, au lieu
d’intégrer la société française, nous attirons
« traîtreusement » les amis français vers nos
traditions, notre culture avec nos manifestations comme la célébration du Tết (Nouvel
An asiatique) dans le « Chinatown lyonnais »
ou les plats viets cuisinés avec soin et amour.
Ainsi, l’intégration se fait dans l’autre sens et
j’ai pris aussi l’habitude de parler à mes amis si
passionnément du Viêtnam qu’ils m’ont demandé de les emmener là-bas goûter aux plaisirs et
aux paysages ô combien appréciés des touristes.
A chaque retour aux sources, c’est toujours un
sentiment mitigé qui me submerge.
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D’un côté, je suis ravi de replonger dans
un monde qui m’a vu naître dont je n’ai rien
oublié et de l’autre, la tristesse d’observer une
inégalité criante entre les habitants des villes
et ceux des campagnes oubliées de tous. En
tant que président d’un club franco-vietnamien, je travaille donc inlassablement avec
une équipe sympathique d’amis pour récolter
des fonds qui servent à mener nos actions à
but culturel et humanitaire auprès des plus défavorisés de ces campagnes et hauts plateaux
délaissés par l’essor économique en marche.

Au crépuscule de celle-ci, je me retourne et
mesure le chemin parcouru et je m’estime très
favorisé par rapport à certains de mes compatriotes restés au pays pour des raisons multiples dont nous ne sommes pas maîtres. Mais
qui peut réécrire l’histoire ?
Merci en tout cas à mes parents, à la France,
à ma famille et à tous mes amis de m’avoir
donné cette chance de « réussir ma vie ».
NGUYỄN BÁ Nghị Jean-Pierre

Si je prends un peu plus de recul, je dois
dire que la France m’a permis de me
réaliser à travers ses structures scolaires
au Viêtnam, au lycée Jean-Jacques Rousseau, universitaires à la fac de Lyon et
secondaires comme prof de l’Éducation
Nationale. Avec ma double culture, j’ai
pu faire le lien entre nos deux peuples
et le fais encore au sein de mon club.
Donner le plaisir à mes amis de découvrir le Viêtnam représente un objectif
pour moi et je me dois aussi de rendre
à mon pays ce qu’il m’a donné de plus
précieux : la vie.
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Seul, en prison, avec les feuilles d’un platane
Sur la flaque, un reflet des ramées du platane…
Quelques gouttes de pluie rafraîchissent ma joue…
Les feuilles picotées débutent la pavane,
Mais le grand mur est là, imperméable à tout…
Pour nager dans ce bain, voudriez-vous de moi ?
Nous ne pouvons nager mais seulement planer
Quand nous quittons les arbres et décorons les toits…
Dommage, je vous aurais appris à crawler…
Et si j’allais aux branches pour vous ensorceler ?
Je vous protégerais, et vous ne pourriez choir…
Le vent nous fait tomber, c’est notre destinée,
Mais peut nous faire danser sur notre promontoire ! …
Si je grimpais, vous me tiendriez compagnie…
Nous n’avons pas besoin de votre pyjama
Qui nous rappellerait les soirs d’une autre vie
Dont il ne reste sur les arbres que nos doigts
Tout tremblotants et curieusement aplatis ! …
Nous n’acceptons que nains jaunes, peaux-rouges et piverts !
Tout homme teint à l’aspirine est interdit.
Son ingérence peut provoquer des ulcères !
J’abandonne avec vous… Mais voyez ce haut mur…
Vous pourriez, en mourant, voleter par-dessus…
Eh bien moi, je ferai une échelle en bois dur
Et je retrouverai mon paradis perdu.
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BOEUF BRAISÉ
BÒ KHO

BON APPÉTIT

Ingrédients
4 personnes
1 cuillère à café de sel
750 g de bœuf braisé désossé (paleron ou gîte)
250 g de tomates
1 cuillère à café de maïzena
1 cuillère à café d’épices cinq-parfums
3 cuillères à soupe de vin blanc sec
250 g de carottes
2 lamelles de gingembre frais
1 petit oignon émincé
250 g de sucre cassonade
Préparation
Dégraisser la viande et la tailler en cubes de 3 cm de côté. Laver les tomates et les couper en
deux ou quatre selon la grosseur. Gratter les carottes, les laver et les couper en deux ; recouper
chaque moitié en tronçon de 3 cm.
Couper le gingembre frais en lamelles.
Mettre les morceaux de bœuf dans une casserole et les couvrir d’eau froide.
Ajouter les tomates, le gingembre, le vin blanc sec, la sauce de soja et le cinq-parfums, puis
porter à ébullition pendant 30 minutes en ajoutant de la cassonade au bout de 15 minutes.
Ensuite, ajouter les carottes et le sel et laisser la cuisson se poursuivre pendant encore
30 minutes en remuant le tout jusqu’à ce que la sauce prenne consistance.
Servir aussitôt avec de riz blanc parfumé.
Si vous avez des restes, n’hésitez pas à réchauffer, ce ne sera que plus savoureux.
Cuisson
Temps de préparation : 45 minutes si vous prenez du rumsteck et 15 minutes de préparation.
Il est prudent de surveiller et de doubler le temps de cuisson avec du paleron ou du gîte.
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LA VIE DU CLUB
Naissances. Le club est très heureux de féliciter les parents et grands-parents qui ont eu le
bonheur de voir leur famille s’agrandir depuis ces derniers mois. Bienvenue et caresses aux
nouveau-nés !
Décès. Le club vient de perdre un ami fidèle et généreux. En effet, Michel ZLOTYKAMIEN
nous a quittés à la fin de Décembre 2014, emporté par une grave maladie. Le club présente
ses SINCÈRES CONDOLÉANCES à sa famille et tout spécialement à Yvette, sa fidèle compagne qui l’a accompagné jusqu’au dernier moment.
Entretien du local.Les dégâts des eaux ont enfin été réparés et le local est « tout neuf », prêt
à accueillir les amis et adhérents pour les manifestations à venir. Pour éviter d’encombrer les
tables de travail de la cuisine, Yves, notre technicien en chef a installé des placards réservés
aux trois associations qui occupent les lieux. Nous rappelons à tous les utilisateurs qu’un
minimum d’ordre est indispensable à la bonne marche du local et qu’à chaque fin d’année
scolaire, une journée de lavage et d’entretien sera fixée (probablement au début du mois de
Juillet) afin de tout remettre en place pour l’exercice 2015-2016. Appel aux volontaires !
Nems. Les amateurs se font de plus en plus nombreux pour goûter à nos célèbres nems. Nous
avons diversifié pour proposer des nems au porc, bien sûr, mais aussi au poulet et même des
nems végétariens. Pensez à passer commande à chaque manifestation du club pour être sûr
d’en avoir…
Cuisine RM.Le club a une perle qui dirige et gère les préparations des plats à servir : Julienne
que nous ne remercierons jamais assez pour sa disponibilité et ses talents culinaires. Sans elle,
je me demande comment nous nous serions sortis pour ces dernières manifestations. Merci
Julienne et merci aussi à Mỹ Vân, Janine, Jojo, Monique P, Monique H, Jeanne, Denise,
Odette, Johanna, Bồng, Yves, Alain, Guy, Jacques, Robert, Bernard et j’en oublie peut-être.
Cette belle équipe nous permet de réussir les séances de roulage de nems et de préparation des
plats. Nous n’oublierons pas nos « commerciaux » Odette, Jojo, Kim Hồng, Robert et Alain
pour leurs prestations.

VIETNAM AIRLINES....... VOYAGEZ MOINS CHER .....

		
		
		
		
		
		

HIT VOYAGES		
21, rue des Bernardins
75005 PARIS 		
Tel. : 01 43 54 17 17		
Fax. : 01 43 25 05 70		

MÉKONG ÉVASION
11, rue de Marseille
69007 LYON
Tel. : 04 78 61 98 60
Fax. : 04 72 76 21 13

Présentez-vous de la part du CLUB RHÔNE-MÉKONG
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AGENDA
MERCREDI 4 JUIN 2015
à 18h30, La Maison des Passages (Lyon, 5è)

DIMANCHE 7 JUIN
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

RHÔNE-MÉKONG
à la Longue nuit indochinoise

REPAS DU CLUB
14 € / 7 €

Entrée libre

VENDREDI 19 JUIN

LES INVITES DE VILLEURBANNE
de 17h à 1h, au Village du Centre avec un Stand RM

Pour les inscriptions aux repas, comme pour proposer votre aide lors des différentes manifestations du Club,
prière de vous adresser à Jean-Pierre (04 78 00 74 10 ou jpnguyenba@yahoo.fr), à à Janine (04 78 88 72 20 ou
janine.maupetit@free.fr) ou à Yves (06 86 78 21 92 ou yves.dumarski @sfr.fr)

CLUB RHÔNE MÉKONG		
COTISATION ANNUELLE 25 €
EN NOUS APPORTANT VOTRE SOUTIEN, VOUS CONTRIBUEREZ À L’EFFICACITÉ DE NOS ACTIONS



JE SOUTIENS VOS ACTIONS ET JE FAIS UN DON DE 		



JE SOUHAITE ADHÉRER AU CLUB RHÔNE-MÉKONG ou



JE RENOUVELLE MON ADHÉSION et JE VERSE LA SOMME DE 25 €

€

NOM et PRÉNOM :
ADRESSE :
					

DATE ET SIGNATURE :

Veuillez établir votre chèque à l’ordre du Club Rhône-Mékong et l’adresser au siège de l’association :
Chez NGUYỄN BÁ Nghị, 137 ter Rue de Montagny, Allée F - 69008 Lyon. Tél / fax : 04 78 00 74 10
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