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EDITO DE NOËL
Chers adhérents,

Voilà les fêtes de fin d’année qui s’annoncent avec son cortège de guirlandes illuminées. Le club 
Rhône-Mékong vous souhaite ainsi qu’à toute votre famille de très JOYEUSES FÊTES et une 
BONNE ANNÉE 2016. Qu’elles vous apportent toutes les joies et les réussites que vous méritez !
A la fin de l’automne, nous avons dû décaler notre Gala au printemps prochain car nous n’étions 
pas tout à fait prêts. Nous l’avons fait bien à contrecœur mais nous devions faire face à quelques 
difficultés inattendues. Je vous prie de bien vouloir nous en excuser.
Comme d’habitude, le club a organisé des séances de roulage de nems (très appréciés par les 
habitués !) et des repas au local qui ont connu des hauts et des bas. Mais nous continuerons à 
perpétuer ces rencontres conviviales comme ce repas de Noël au début du mois de décembre qui a 
connu un tel succès qu’il ne restait plus aucune chaise de disponible. L’équipe cuisine, ravie de cette 
réussite, a dû « manger debout à l’office » !
Ces repas et les manifestations à l’extérieur comme les « INVITES DE VILLEUBANNE » 
ou le repas servi aux amis du grand magasin SOL SERVICE à Vénissieux nous ont quand même 
permis de « boucler notre budget » et les enfants défavorisés du Vietnam ont pu obtenir les aides 
prévues pour l’année scolaire 2015-2016. Nous sommes heureux d’être en mesure de continuer notre 
implication dans les projets au pays grâce aux efforts de tous ainsi qu’à la générosité des donateurs 
que je remercie.

 AIDES 2015-2016   

NORD Nguyễn văn Uôn 3 500 € bourses dans toute la région du Nord VN
    
SUD  Lâm thành Mỹ  5 000 € bourses et équipements scolaires
       mission médicale dans la région du Delta
    
CENTRE Trương văn Minh 1 800 € bourses scolaires dans la région de Huế
    
DANANG Võ trung Hùng 3 000 € bourses scolaires et aides spéciales à Đà Nẵng
    
KONTUM Lê Mỹ Lan  7 200 € programme alimentaire pour 280 enfants 
       défavorisés de Mang La

NHATRANG   1 000 € équipement d’un atelier d’handicapés 

SAIGON    1 200 € aide dans un orphelinat
    
     22 700 €  

                 
                                                                                                            

Encore une fois, je vous souhaite d’EXCELLENTES FÊTES.         

  Jean-Pierre NGUYEN BA



 

CÔTÉ  MÉKONG

EXPÉDITION MÉDICALE RHÔNE-MÉKONG 2015

 L’expédition 2015 change complète-
ment de direction géographique par rapport 
à celles des années précédentes. De Hồ Chí 
Minh-Ville, le 08/08/2015, elle se dirige vers 
le Nord-Ouest, avec comme destination la 
province de Bình Phước (nom antérieur: Bình 
Long) après avoir traversé la province de Bình 
Dương (chef-lieu Thủ Dầu Một) alors que 
les années précédentes, le champ d’action se 
trouvait  dans la province de Bến Tre, au 
Sud-Est de Hồ Chí Minh-Ville
Nous bénéficions cette année de la participation 
de  quatre médecins de l’hôpital 115, quatre 
du Centre de secours médical 115 et de cinq 
chirurgiens-dentistes de la Croix-Rouge de Hồ 
Chí Minh-Ville.
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 Les bénéficiaires de l’expédition sont 
les pensionnaires du Centre de Protection 
sociale de Tân Hiệp, situé en pleine forêt dans 
le village de Minh Đức, district de Hớn Quản, 
province de Bình Dương, à 150 kms de Hồ 
Chí Minh-Ville, pas loin de la frontière avec le 
Cambodge. Ce Centre comporte deux parties 
distantes de 100m, l’une abrite les personnes 
sans domicile fixe (SDF), l’autre les femmes 
et les personnes âgées sans famille, rassem-
blées ici pour passer le restant de leur vie. 
Les personnes valides travaillent dans la fabri-
cation des objets d’artisanat (lanternes, jouets 
pour enfants,...), pratiquent l’élevage des 
cochons ou l’aquaculture.  
Le Club Rhône-Mékong est la première 
association humanitaire qui se déplace jusqu’à 
ce Centre.



CÔTÉ  MÉKONG

Les médecins ont examiné 600 personnes 
qui ont aussi reçu gratuitement des médica-
ments (dont le coût total est de 60 millions de 
đồng). Les chirurgiens-dentistes ont soigné 132 
personnes: examens, soins pour les caries, 
extraction de dents...

La coopération active du personnel du Centre 
et la discipline des pensionnaires ont permis 
à l’équipe médicale d’agir efficacement. 
Le travail est terminé à 17h30. 
Lors des salutations pour le départ du groupe, 
les regards des pensionnaires font surgir en 
moi  les images du film ‘Les Misérables’ 
tiré du livre de Victor Hugo. Le froid arrive 
soudainement en fin d’après-midi dans 
cette forêt de haut plateau, laissant déjà une 
impression  de souvenir. Je me dis qu’il faut 
chercher les moyens pour revenir vers ces 
hommes et ces femmes coupés du monde. 
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Texte de Lê Nhựt Minh
Traduction de Lâm Thành Mỹ
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LOISIRS D’UN TEMPS RÉVOLU... 
A toi Grand-père mon timonier, mon maître à penser.
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    Dans ce siècle moderne sans imaginaire ni 
rêve où tout n’est que dernière mode, informa-
tique et gros sous, il m’arrive de trouver refuge 
ailleurs, dans les mille et une occupations d’un 
autre temps. Donnez-moi la main et je vous 
amène dans le monde merveilleux de mon en-
fance au fin fond d’un village du Nord Viêtnam... 

    En ces temps enfouis dans ma mémoire, avec mon 
petit frère Đàm, à Dương Liễu, notre fief natal, 
j’aimais bien aller rôder autour de l’une des 
trois étendues d’eau de la grande proprié-

té familiale où régnait Grand-père, pour 
essayer de sortir de l’étang ou de la mare 
tout animal qui y vivait : poissons de toutes 
sortes, crevettes, grenouilles ou escargots.

A cet âge, j’aimais déjà bien partager ces loisirs 
avec mon cadet car nous pouvions aussi par-
tager les émotions, les joies et ... les peurs ! A 
deux, on se sentait plus rassurés donc plus forts 
quand il s’agissait d’aller fouiller les trous des 
bords de l’étang à la recherche de grenouilles 
au petit matin, après la douche froide obliga-
toire. Nous tenant par les bras, l’un accroché 
à un tronc d’aréquier et l’autre un pied dans 
l’eau, nous arrivions à sortir quelques batra-
ciens encore ensommeillés de leur tanière. 
Le risque était de trouver d’autres habitants 

de ces cavités qui pouvaient abriter serpents 
d’eau ou anguilles ! Mais le plus dur était de 
les mettre dans une sorte de cage en bam-
bou tressé sans quitter les positions acquises.  



Un autre moyen plus pratique de les prendre, 
c’était avec une longue canne à pêche tradition-
nelle qu’on amorçait avec une fleur de courgette 
amère (mướp đắng) de couleur vive et qu’on 
faisait sautiller à la surface de l’étang pour faire 
sortir l’animal de son trou ou d’en-dessous des 
liserons d’eau. Puis, très vite on remplaçait la 
fleur par un petit escargot qu’on présentait à la 
gourmandise de l’énorme grenouille en faisant 
sauter l’appât à côté d’elle. Résultat garanti car 
cette dernière était vorace, mais que c’était dif-
ficile de sortir la bête de l’eau et on se mettait 
à deux pour bien faire. Je me souviens en avoir 
montré fièrement une à Grand-père, « grand 
mandarin convaincu » qui ne jurait que par les 
philosophes et les lettrés et qui dédaignait les 
exploits manuels réservés, si j’ai bien compris, 
aux petits paysans du village. J’en fus fort déçu !
    Un autre plaisir consistait à attraper des cá 
xít (petits poissons bleus rayés de rouge) en 

immergeant la marmite de riz à laver sur une 
des marches qui soutenaient le ponton de la 
mare. Alors que la cuisinière s’occupait de la 
vaisselle, on levait la marmite à chaque fois 
qu’un ou plusieurs poissons, tâches de couleur 
sur fond blanc, s’y étaient égarés pour manger 
les grains de riz. Notre émotion était grande 
lorsque ces cá xít, flairant le piège, tournaient 
au-dessus de la marmite et hésitaient un long 
moment avant de succomber à la tentation. 
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Ces tout petits poissons rejoignaient un bocal 
au salon pendant quelques jours avant d’être 
relâchés parce que trop affaiblis par la captivité.
Le grand frisson c’était la sortie en barque pour 
deux gosses seuls qui ne savaient pas nager, 
pour fouiller les racines des rangées de liserons 
d’eau à la recherche de gros escargots (ốc bươu) 
qui tenaient à peine dans leurs petites mains. La 
joie d’en trouver nous faisait parfois tressauter 
et déséquilibrer la petite barque à fond plat... 
frayeur et sueur froide ! Mais trois ou quatre 
escargots suffisaient à notre bonheur et au repas 
de midi, surtout s’ils étaient enveloppés dans 
des feuilles de citronnier et cuits à la braise. 
    Le quotidien se passait en séances de pêche 
miraculeuse avec des cannes rudimentaires 
confectionnées maison. Chaque fois que 
Grand-père touchait sa pension, il nous donnait 
quelques piastres et vite, nous courrions chez la 
marchande d’à côté nous équiper en fil de nylon 

et hameçons, notre seul luxe ! Avec un petit mor-
ceau de ver de terre au bout d’un brin de bambou, 
on jetait le fil près des grosses jacinthes d’eau 
et attendait impatiemment que le bouchon bou-
geât et s’enfonçât. Quelle belle émotion de voir 
disparaître d’un seul coup ce bouchon et sentir 
le poisson  se battre, résister et enfin se rendre.  
Alors les « grands pêcheurs » que nous croyions 
être, voyaient sortir de l’eau un cá rô ou tout 
autre poisson à l’épine dorsale hérissée de pi-



7

CÔTÉ  MÉKONG

quants qui gigotait dans tous les sens et il fallait 
se mettre à deux pour décrocher la prise sans se 
faire piquer. Il nous arrivait, pour prolonger nos 
cannes et nos bras trop courts, de monter sur la 
base d’une feuille d’un cocotier qui  ployait son 
tronc au-dessus de l’eau, de glisser et de tomber 
dans l’étang...Alors, tout mouillés et penauds, 
nous allions nous cacher pour éviter les foudres 
de Grand-père ! Je garderais toujours le souve-
nir de cette séance de pêche d’un gros cá chuối 
un soir d’été. Comme on se lavait les pieds dans 
le plus grand des trois étangs avant de remettre 
les sabots pour aller dîner, un énorme poisson, 
attiré par les bruits qu’on faisait en frappant la 

surface de l’eau avec les pieds, se présenta au 
tableau de chasse (oh pardon, tableau de pêche). 
Vite, une canne et une rainette accrochée vi-
vante à l’hameçon et le tour est joué. Le pois-
son s’est longuement débattu contre nous deux 
(il fallait bien ça !) et fut projeté par-dessus nos 
têtes pour retomber à quelques mètres derrière 
nous dans le jardin d’agrément : je ne vous ra-
conte pas la fierté d’avoir accompli cet exploit !

    Que dire de ce bonheur suprême de faire 
voler l’énorme cerf-volant de famille armé 
d’une rangée de flûtes (sáo). Notre « homme 
à tout faire », fidèle serviteur de la famille, le 
portait jusque dans les rizières pour pouvoir le 
lancer dans un espace vide d’arbres et de fils 
en tous genres, puis ramenait le cerf-volant qui 
sifflait à des centaines de mètres du sol, chez 
nous pour l’attacher au tronc d’un des deux 
aréquiers géants de la cour, symboles de bon-
heur du couple que formaient nos grands-pa-
rents. Et toute la nuit, on le laissait planer dans 
les cieux au gré des vents. Si un orage surve-
nait, c’était une gageure de le descendre très 

vite et tout le monde s’y mettait pour sauver 
l’emblème familial. Et là, Grand-père sem-
blait apprécier, joli moment de communion...

    Ah ! comme il est doux de revivre ces ins-
tants magiques de l’enfant de six ans que 
j’étais au milieu de cette sérénité que je croyais 
éternelle. Où est-il passé ce temps de l’insou-
ciance qui me permettait de découvrir mon 
petit monde sans me poser de questions ?
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Un enfant de retour aux sources ou le « syndrome du saumon »...

                                                                                                                    
                                     
           Jean-Pierre Nghị
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Comme j’aimerais encore goûter à ce bon-
heur simple des temps révolus. C’est pour 
cette raison d’ailleurs que mon paysage de 
rêve n’est ni les sommets du Fuji-Yama, 
ni les eaux limpides des Seychelles, mais 
des rizières d’un vert tendre à perte de vue 
quelque part là-bas au pays des chapeaux 
coniques et des áo bà ba (tuniques tradition-
nelles) de toutes les couleurs flottant au vent... 

     



Cette année 2015  nous a apporté son lot de 
cortèges funestes et le club se doit d’honorer 
la mémoire de ces amis qui nous ont trop tôt 
quittés.
Je vais les citer pêle-mêle pour ne vexer per-
sonne.

Notre cher THIỀU Văn Mưu, l’époux de 
Denise, s’en est allé après avoir été fêté 
par la Mairie de Villeurbanne et son Maire 
Jean-Paul BRET l’an dernier. Nous n’oublie-
rons pas son geste généreux de nous verser la 
totalité de la vente de son « Un enfant loin de 
son pays ».

HOMMAGE À NOS DISPARUS…

CÔTÉ  RHÔNE

TRỊNH Văn Vỹ, l’artiste du club a aussi 
décidé de nous laisser orphelins de ses œuvres 
si appréciées pour rejoindre un ailleurs que 
nous ne connaissons pas. Le club a perdu là 
un « grand homme » toujours serviable et 
souriant.
Adieu l’artiste !
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Notre grand chef  ĐÀO Văn Phúc qui nous a 
tant donné de recettes de cuisine vient aussi de 
nous laisser sur le bord du chemin pour rejoindre 
l’éternité. Nous le voyons toujours un verre de 
blanc à la main nous racontant son périple de 
cuisinier sur les océans et les mers du monde…

CROISET Phương Chi, épouse de Christian, a 
été emportée par un accident cardiaque dans la 
fleur de l’âge et nous n’oublierons pas le livre 
« FLEUR » de Christian dont les recettes de sa 
vente furent reversées à Rhône-Mékong. 
C’est une artiste que nous perdons là aussi !
 

Nous avons une pensée pour Philippe DUMONT et Michel ZLOTYKAMIEN partis en 2014.
Paix à leurs âmes et je me permets d’y ajouter le décès de ma mère le mois dernier.

                                                                                                        

Jean-Pierre NGUYEN BA
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Bouleurs

Hâcheuses

Rouleurs

Touilleurs

ROULEURS DE NEMS
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Allez ! Roulez

Friteur

Conditionneurs

Trieuses



En ce beau jour de nouvel an,
Je navigue sur mon écran 
A la recherche de bons vœux, 
Quand je reçois ce lien curieux :
http://forum du temps .
Voilà un  site intéressant,
Qui semble même sympathique !
A la fin de l’envoi, je clique !

- (Le temps) : Pour chatter, vous avez le choix 
:
Français nouveau ou vieux françois. 

- (Moi) : Très bien. C’est un immense honneur
De parler au grand fossoyeur…

- (Le temps) : Comment ? je suis un salarié !
Il n’y a pas de sot métier ! …

- (Moi) : Je n’ai pas voulu vous vexer,
Mais avec moi reconnaissez
Que si vous ne rôdiez pas là,
Les pluies, la mort, ne viendraient pas…

- (Le temps) : Là vous mélangez vraiment tout,
Mais après tout je vous absous…
J’ai un cousin dans les nuages,
Moi, je suis toujours en voyage.
Je sais, souvent on nous confond,
Cela doit provenir du nom.
Nous venons d’une noble branche
D’un très vieil arbre à barbe blanche,
Mais nos missions sont différentes
Quoiqu’un tantinet ressemblantes…
Lui circule pour arroser,
Moi je passe pour regarder…

- (Moi) : Regarder ? ah, ça ! vous fuyez !
c’est la formule consacrée…

- (Le temps) : Mais non, je passe lentement.
J’ai l’ordre de voir tous les gens…

- (Moi) : C’est nous qui trépassons trop vite !
Et sans revoir les marguerites ! …

- (Le temps) : Mon cher, vous n’avez rien 
compris
Au grand secret des galaxies :
Quand je vous aurai regardé
Respirer, je pourrai passer
Et vous quitterez l’espace-temps,  
Pour une étoile au firmament…
Mais vous resterez… Moi je passe,
Infiniment, quoi que je fasse…
Puis j’irai voir l’homme suivant
Qui craint  la débâcle des ans…

- (Moi) : C’est bien mon cas ! et j’ai la preuve
Que mon temps coule comme un fleuve
Puisqu’il y a déjà longtemps
Que mes cheveux deviennent blancs ! …

- (Le temps) : Ah, ah, ah ! vous confondez 
tout.
Il y a vous et Votre Vous !
Vos cheveux blancs sont bien à vous,
Votre esprit est à Votre Vous !
Votre Vous, lui, est éternel
Mais vous n’êtes pas éternel !
Tonnerre de Brest ! même en vers
Je ne peux pas être plus clair !

- (Moi) : J’ai compris, ne vous fâchez pas,
Vous me mettez dans l’embarras… 
Je vois bien que ce n’est pas drôle
De jouer sans fin votre rôle…

- (Le temps) : Rassurez-vous, j’ai la technique
Et mon génie informatique
Pour venir chatter sur la toile
Avec les vivants sans étoile… 

UNE ÉTOILE AU FIRMAMENT
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BON APPÉTIT
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BOEUF BRAISÉ

Pour 4 personnes

Ingrédients    
 1 cuillère à café de sel                         250 g de carottes 
 750 g de paleron ou gîte de boeuf         2 lamelles de gingembre frais    
 250 g de tomates                                 1 petit oignon émincé
 1 cuillère à café de maïzena                riz blanc parfumé ou pâtes 
 1 cuillère à café de cinq-parfums         3 cuillères à soupe de vin blanc sec  
 250 g de sucre cassonade    
            
Préparation    
Désossez et dégraissez la viande et taillez la en cubes de 3 cm de côté. 
Lavez les tomates et coupez les en deux ou quatre morceaux selon la grosseur. 
Grattez les carottes, lavez les et coupez les en deux; recoupez chaque moitié en tronçon de 3 cm.
Pelez les lamelles de gingembre frais.
Mettez les morceaux de bœuf dans une casserole et couvrez les d’eau froide.     
Ajoutez les tomates, le gingembre, le vin blanc sec, la sauce de soja et le cinq-parfums, puis 
portez à ébullition pendant 30 minutes en ajoutant la cassonade au bout de 15 minutes.
Au bout de ce temps, ajoutez les carottes et le sel, et laissez la cuisson se poursuivre pendant 
encore 30 minutes en remuant de temps en temps si besoin est, jusqu’à ce que la sauce prenne 
consistance. Servez aussitôt dans un plat chaud.
Si vous avez des restes, n’hésitez pas à les faire réchauffer, cela ne sera que plus savoureux.

Cuisson        
Temps de cuisson : 45 minutes si vous prenez du rumsteck. 
Il est prudent de surveiller et de doubler le temps de cuisson avec du paleron ou du gîte.

Ce plat peut se servir avec du riz blanc parfumé ou des pâtes.
     



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

         
    
  HIT VOYAGES  MÉKONG ÉVASION
  21, rue des Bernardins 11, rue de Marseille
         75005 PARIS    69007 LYON
    Tel. :  01 43 54 17 17   Tel. :  04 78 61 98 60
    Fax. : 01 43 25 05 70    Fax. : 04 72 76 21 13

Présentez-vous de la part du CLUB RHÔNE-MÉKONG 

LA VIE DU CLUB
Décès : Heureusement que cette année 2015 se termine car nous avons déploré et pleuré 
les départs vers « le grand ailleurs » d’un bon nombre de nos amis et adhérents. Sans donner ici 
leurs noms, nous voudrions dire à leurs proches toute notre compassion. 
Rhône-Mékong ne les oubliera pas.

Entretien du local : Nous rappelons à tous les utilisateurs du 38 rue Sainte Geneviève que le 
local doit être rangé et lavé après chaque manifestation. C’est la condition sine qua non d’une 
vie commune sans heurt. Nous rappelons que le désordre,  le manque de soins et d’hygiène 
entraîneront un laisser-aller qui ne peut que s’aggraver… Le toit du « labo cuisine » vient d’être 
réparé et la cour intérieure rénovée. Ceci n’est pas sans frais. Prière donc de respecter ces lieux 
et de ne pas jeter vos mégots de cigarette devant la porte de la cuisine. Nos rapports avec les 
voisins s’améliorent, par conséquent il nous revient de respecter les règles de « bon voisinage».

Rangement à l’étage : Le premier étage du local devient une sorte de « fourre-tout » 
intolérable et chaque association est priée d’y mettre du sien sinon on ne pourra plus y poser un 
pied ! Des instruments de musique, des décors, des vêtements de scène traînent un peu partout. 
Un grand ménage est nécessaire !

Cotisations annuelles : Un très grand nombre de membres n’ont pas payé leur cotisation 2015. 
Le club est très gêné de la réclamer individuellement aux adhérents. Vu la date, il nous semble 
plus cohérent de vous demander de vous acquitter de cette cotisation (25€) au tout début de 
2016 car les caisses ont besoin de cette contribution pour le fonctionnement et l’équipement du 
club. Merci d’y penser !

Cours de Vietnamien : Rhône-Mékong est très fier de pouvoir continuer à proposer des cours 
de Vietnamien aux adhérents. Grâce à la motivation et le courage de Mme Kim Phát et de 
M. Mạnh, nous avons pu remplacer Mme Tường Vi et M. Sang, retenus par des problèmes 
personnels. Les élèves en sont ravis. Un grand bravo à nos professeurs bénévoles.

Equipe cuisine : Les séances de roulage de nems fonctionnent très bien et les « pros du 
NEM » obtiennent des rendements plus qu’honorables pour les finances du club. Merci aussi 
à nos agents commerciaux qui se démènent sans compter pour livrer les meilleurs nems du 
Rhône. Nous n’oublions pas les « bếp » (cuisiniers) qui ne ménagent ni leur temps ni leur 
énergie pour réussir avec talent nos repas au local et nos manifestations à l’extérieur.
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 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

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)

AGENDA

MARDI 12 JANVIER 2016 
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

Repas Dominique DURRIEU suivi 
d’une causerie sur Rhône-Mékong

16

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

REPAS DU TẾT RHÔNE-MÉKONG
14€ / 7€

DIMANCHE 17/24 AVRIL 
à l’Espace Citoyen Mairie du 8è à 11h30

GALA DU PRINTEMPS

DIMANCHE 21 FÉVRIER
au Centre Culturel de Villeurbanne à 11h30

TẾT de l’UGVR 

REPAS au LYCÉE de la CÔTIÈRE
courant avril à La Boisse


