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ÉDITO VACANCES
Le club Rhône-Mékong se fait un plaisir de venir, en ces premiers beaux jours d’été, vous souhaiter
d’EXCELLENTES VACANCES bien méritées. Il n’oublie pas de remercier tous ceux et toutes celles
qui ont fourni beaucoup d’efforts pour aider à trouver les fonds nécessaires aux programmes d’aide
au VIETNAM.
A propos de ces aides, nous avons rencontré une foule de difficultés à surmonter dans ce contexte
toujours compliqué que nous vivons en France. Les dons se font de moins en moins facilement et les
manifestations extérieures se raréfient ou attirent moins d’amateurs.
Heureusement, il nous reste les repas au local et la vente de nems qui contribuent pour une grande part
à la levée de fonds. Un grand merci aux convives de nos dimanches au local et à nos consommateurs
de nems !
Le club n’est plus sollicité pour « Destination Nature » au Parc de Miribel et à la Fête de la MJC du
8è « Tout l’Monde dehors » pour des raisons assez obscures de changement d’équipes…
Les « Invites de Villeurbanne » ne s’organisent qu’une fois tous les deux ans et notre Gala annuel n’a
pas pu se tenir faute de salle. Tout ceci nous obligera à diminuer les montants des aides au pays !
Côté Mékong, nos correspondants sont toujours fidèles au poste pour distribuer les bourses et aides
que le club continuera d’offrir aux plus défavorisés pour qu’ils voient un petit rayon de soleil dans leur
morne existence. En tout cas, nous allons tout faire pour ne pas avoir à les abandonner.
Côté Rhône, les différentes équipes de travail donnent de leur temps et de leur énergie pour réussir les
manifestations au local et à l’extérieur. Je dois avouer que ces bénévoles s’en sortent admirablement
dans un formidable état d’esprit. Merci à eux ainsi qu’aux enseignants de langues qui ne ménagent
pas leurs efforts !

Jean-Pierre NGUYEN BA Nghị
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COURRIELS
Courriel de l’orphelinat de MANG LA daté
du 1er Juillet 2018.
Cher Monsieur le Président,
Je me présente Sœur Dominique Lưu Thị Mến,
actuellement en mission au Diocèse de MANG
LA. Je tiens à vous remercier sincèrement,
ainsi que votre Association, de nous avoir
aidés mensuellement par une aide financière qui
nous permet de subventionner nos enfants des
ethnies pour les repas de midi et de rendre leurs
conditions d’apprentissage meilleures.
Nous vous supplions, par votre amour, de
continuer s’il vous plaît avec votre Association,
votre aide qui nous permettra d’avoir encore les
moyens de nous occuper de ces enfants pauvres
de la région.
Nous vous sommes très reconnaissants et vous
adressons, ainsi qu’à votre Association, nos
sincères remerciements.

Courriel de l’Atelier de couture de NHA
TRANG daté du 1er Juillet 2018.
À M. Jean-Pierre Nguyễn bá Nghị,
Président du Club Rhône-Mékong et à tous ses
Honorables Membres.
Chers bienfaiteurs,
Une année s’est écoulée rapidement.
Notre atelier de confection sis 23/3 rue Thái
Nguyên à Nha Trang continue ses activités et
espère bénéficier encore de votre soutien pour
l’année 2018-2019.
Eu égard à vos aides pendant de longues
années :
Nous tenons à renouveler notre profonde
reconnaissance envers l’altruisme et l’ardente
humanité de nos bienfaiteurs.
Et pour exprimer notre gratitude et ne pas
vous décevoir, nous continuons à faire le
maximum pour pérenniser par tous les moyens
notre fondation, avec l’objectif de former
efficacement nos jeunes handicapés et de les
aider à maîtriser leur métier. À ce jour, nos
jeunes apprentis se sentent eux-mêmes moins
complexés, de plus en plus confiants et donc de
plus en plus heureux dans leur vie quotidienne.

Sœur Dominique Mến

Mme Nguyễn thị Tuyết Trinh
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NAM PHƯƠNG, LA DERNIÈRE REINE DU VIETNAM

Née Nguyễn Hữu thị Lan Marie-Thérèse en
1914 d’une très riche famille du Sud Vietnam,
cette jeune fille de Gò Công ne sait pas encore
quel sera son destin lorsqu‘elle est envoyée en
France pour ses études secondaires au Couvent
des Oiseaux, un grand établissement scolaire
pour filles de familles riches à Neuilly. Après
avoir obtenu son Baccalauréat en 1932, elle
repart au pays par la Messagerie Maritime en
même temps que Bảo Đại, son futur mari.

Leur véritable rencontre se produira au grand
Langbian Hôtel à Đà Lạt lors d’une soirée en
l’honneur du roi. C’est le coup de foudre et
les amoureux se marient en grande pompe en
1934 à Huế.
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Le jour même où elle épouse Bảo Đại, elle est
promue au rang d’Impératrice sous le nom de
Nam Phương (Cieux du Sud), ce qui est un
événement exceptionnel car les douze reines
NGUYEN qui l’ont précédée, ne l’ont été
qu’après leur mort. Ce mariage est très mal
perçu par la mère du roi ainsi que par les grands
mandarins du royaume qui avaient d’autres
prétendantes à mettre en avant. Après tout, elle
n’est qu’une enfant du peuple et qui plus est
catholique !
Néanmoins, leur union se passe sereinement
jusqu’à la destitution de l’empereur.
Sous la pression du colonialisme et la grande
pauvreté du Sud, elle se fend d’un communiqué à l’intention de ses ami(e)s pour leur
demander de protester contre les colons français en ces termes :
« A dater du mois de Mars 1945, le Vietnam
a été libéré du joug colonial mais la cupidité
d’un petit nombre de colons, aidés par l’armée
royale britannique, est en train de faire couler
beaucoup de sang sur cette parcelle de terre
déjà lourdement frappée du sceau du malheur...

CÔTÉ MÉKONG
J’adjure tous ceux et celles qui ont souffert des
guerres de se lever et d’agir pour nous aider
à arrêter celle-ci qui, jour et nuit, met notre
pays en ruine. Au nom des dizaines de
millions de femmes vietnamiennes, je prie tous
les ami(e)s du Vietnam de sauver la liberté.
Je demande aux gouvernements libres d’intervenir pour créer une paix véritable. Je vous
adresse toute la reconnaissance de notre pays.
Signé : Madame Vĩnh Thụy, Impératrice Nam
Phương.

Avec l’occupation japonaise, l’empereur se
remet à ses obligations de monarque pour
enfin abdiquer en 1945. La guerre civile menée
par le Việt Minh va finir de détruire l’autorité
royale même s’il y a une tentative de retour
sur le trône en 1949. La reine va rencontrer le
Président René Coty à l’Elysée en 1954 et le
Pape Pie XII au Vatican.
Avec la chute de Điện Biên Phủ, le couple royal
quitte définitivement le Vietnam en 1955 pour
laisser place à la République dont Ngô Đình
Diệm sera le premier président.
Lassée de vivre à Cannes avec un mari trop
volage, elle le quitte pour s’installer en Corrèze à Chabrignac pour mener une fin de vie en
solitaire bien loin des ors de la royauté. Ainsi
s’achève la vie d’une reine courageuse qui aura
tout fait pour sauver ce qui était possible de
sauver. Elle laissera l’image de la belle fille du
Delta qui est arrivée au plus haut rang d’un
pays en proie aux vicissitudes des pouvoirs et
qui, malgré tout, a essayé de donner au pays
une note de modernisme et de dignité.
L’Impératrice Nam Phương s’est éteinte le
14 Septembre 1963 à l’âge de 49 ans.
Elle repose dans le cimetière de Chabrignac à
quelque 500 km de Paris.

Nam Phương est une femme de devoir qui
s’occupe avec cœur de l’éducation de ses
enfants et aide son mari autant que faire se
peut. A Đà Lạt, elle crée le célèbre Couvent des
Oiseaux pour les jeunes filles qui servira à un
grand nombre d’y préparer leur Bac avant de
venir en France faire leurs études universitaires.
Malheureusement, petit à petit, son couple va
se déliter avec un roi qui délaisse ses obligations au profit d’aventures extraconjugales à
partir de 1940. Les mandarins du royaume qui
n’aimaient pas la reine depuis le tout début de
leur union s’en réjouissent et proposent même
de remettre à l’ordre du jour la polygamie
inhérente au rang impérial…
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En écrivant cette biographie que d’aucuns
trouveront sommaire de la dernière reine du
Vietnam, j’ai voulu lui exprimer mon admiration et rendre un grand hommage à toutes
les femmes vietnamiennes qui ont sous-tendu
l’histoire de mon pays avec courage et dignité.
PS. Dans un des derniers numéros de la Dépêche au Filet, j’ai omis de signaler le décès du
Prince Nguyễn Phúc Bảo Thắng survenu le 15
Mars 2017 qui clôt définitivement la lignée des
treize rois NGUYỄN.

Jean-Pierre NGUYEN BA Nghị
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LOISIRS D’UN TEMPS RÉVOLU...
A toi Grand-père mon timonier, mon maître à penser

Dans ce siècle moderne sans imaginaire ni
rêve où tout n’est que dernière mode 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 enfance au
fin fond d’un village du Nord Viêtnam...

A cet âge, j’aimais déjà bien partager ces
loisirs avec mon cadet car nous pouvions aussi
partager 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

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
propriété 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.

froide obligatoire. 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 batraciens 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
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bambou tressé sans quitter les positions acquises. Un autre moyen plus pratique de les
prendre, c’était avec une longue canne à pêche
traditionnelle 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’endessous 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 difficile 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. 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.
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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 morceau 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 bougeât 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 piquants
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 souvenir 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 vivante à
l’hameçon et le tour est joué. Le poisson 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 raconte
pas la fierté d’avoir accompli cet exploit !
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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
bonheur du couple que formaient nos grandsparents. Et toute la nuit, on le laissait planer
dans les cieux au gré des vents.
Si un orage survenait, 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 semblait apprécier, joli moment de
communion...

Ah ! comme il est doux de revivre ces instants
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’insouciance qui
me permettait de découvrir mon petit monde
sans me poser de questions ?
Comme j’aimerais encore goûter à ce bonheur
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 traditionnelles) de toutes les couleurs
flottant au vent...

Un enfant de retour aux sources ou le « syndrome du saumon »...
Jean-Pierre Nghị
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MANIFESTATIONS 2018

- REPAS du TẾT (04 février)
- REPAS de PRINTEMPS (22 avril)
- REPAS d’ÉTÉ (1er juin)
- CHARIVARI de Villeurbanne (23 juin)
- FÊTE de FIN d’ANNÉE Ecole primaire de
Caluire (30 juin)
Grâce à ces manifestations, le club crée des
liens entre les amis et adhérents dans la salle
du local de l’UGVR. Les convives, irrésistiblement attirés par notre cocktail-maison et
nos fameux nems, répondent toujours présents
pour passer un moment très agréable à déguster les bons plats de Julienne, notre chef qui
ne rechigne jamais à donner de son temps et
son talent pour proposer les spécialités vietnamiennes aux commensaux du dimanche. Un
grand bravo à elle et Merci Julienne !

Pour les manifestations extérieures, de moins
en moins nombreuses, nous essayons aussi de
donner une belle image du club pour fidéliser
les clients qui contribuent -et ils le savent- à
lever des fonds pour le VIETNAM.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION du 26 Juin 2018
Excusés : Denise, Joceline, Tú Lan, Mỹ, Yves,
Eric et Robert.
Présents : Jean-Pierre Nghị, Janine, Dominique
C, Dominique D, Joëlle, Monique, Huân et
Guy.

résultats détaillés après chaque manifestation
du club pour l’exercice 2018-2019.
(Vote : 7 pour - 1 contre)
La cotisation annuelle est relevée à 30€ ainsi
que les cours de langues à 160€ (30€ adhésion + 130€ frais de cours). (Vote : 8/8 pour)

Le conseil s’est ouvert à 19h15 avec un compterendu de l’état financier du club. Nous avons
constaté que toutes les aides au pays vont devoir être revues à la baisse pour 2018-2019.
Anh Mỹ, correspondant dans le Delta du
Mékong a accepté de ne demander que 4200€
pour les bourses et la sortie médicale au lieu de
5000€.
Nous devons reprendre les aides à HUẾ,
suspendues pendant deux ans faute de correspondant. Notre nouvelle représentante Quỳnh
Giao a demandé 2400€ pour 60 élèves de
collège.
Comme les résultats définitifs des manifestations de fin d’année scolaire ne sont pas connus,
nous estimons pouvoir disposer de 20000€
pour les aides à envoyer au mois d’août. Nous
comptons beaucoup sur la réussite des deux
dernières manifestations qui s’annoncent assez
positives, ce qui ne nous obligera pas à diminuer notablement les aides.

Pour les travailleurs de l’équipe cuisine,
les frais de parking sont assez lourds et une
proposition est faite de leur offrir ponctuellement un repas au club.
(Vote : 6 pour – 2 abstentions).
Les travaux de rénovation des tables du local
sont remis à plus tard faute de moyens et de
temps.
Les travailleurs bénévoles sont assez fatigués
par les multiples sollicitations du club en
cette fin d’exercice. En revanche, l’entretien
des lieux a bien lieu le 6 Juillet pendant toute
la journée.
L’agenda (qui reste à fixer) pour septembre/
octobre/novembre/décembre est provisoirement le suivant :
- Vendredi 7 septembre : nems et repas
Dumarski
- Vendredi 28 septembre : repas au local pour
l’association de Ái Liên (30/40 personnes)
- Mercredi 3 octobre : manifestation Sol
Service
- Dimanche 14 octobre : repas de Rentrée au
local
- Dimanche 18 novembre : repas de la
Mi-Automne au local
- Dimanche 16 décembre : repas de Noël au
local

AIDES : au Nord 3000€, au Centre 3000€
(Danang) et 2400€ (Huế), sur les Hauts
Plateaux 7200€, à Nha Trang 1000€, à Saigon
1000€, dans le Delta & à Vũng Tàu 4200€.
Ce qui ferait au total 21800€.
(Vote : 7 pour - 1 contre)
Le CA voudrait demander aux correspondants
au pays d’essayer de changer les bénéficiaires
des aides ou de trouver d’autres besoins à
subvenir dans leur secteur. La date à respecter
est fixée en mars/avril 2019 pour en informer le
CA de Lyon. (Vote : 8/8 pour)
Certains membres demandent l’envoi des

Levée de la séance à 21h après épuisemnt de
l’ordre du jour
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Je rêve
Quand le clocher
Sonne le temps qui passe
Quand chaque année
Me fait une grimace
Je rêve

Quand le miroir
De la rivière se voile
Quand l’or du soir
Se noie dans les étoiles
Je rêve

Quand le chagrin
Quelquefois me rattrape
Quand le destin
M’envoie des chausse-trappes
Je rêve

Quand la grande ourse
Allumée dans le ciel
Fait une course
Avec le Père Noël
Je rêve

Quand le ciel goutte
En pleurant les absents
Et que la route
Coule tout en argent
Je rêve

Quand nos enfants
Prononcent leur bonsoir
En câlinant
Leurs doudous dans le noir
Je rêve

Quand Picasso
Fait rimer bleus et verts
Et que Rimbaud
Fait ruisseler ses vers
Je rêve

Et si demain
Alors que vous parlez
Je ne dis rien
Veuillez me pardonner
Je rêve

Quand le grand Brel
Me visite en come-back
Quand l’Eternel
Joue des fugues de Bach
Je rêve

Bernard BLACHON
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BON APPÉTIT

CRABE AU GINGEMBRE
ET A L’OIGNON

Ingrédients
1 crabe de 1,250 kg
1 petit morceau de gingembre frais
2 cuillères à café de sucre
3 cuillères à soupe de vin blanc sec
2 cuillères à soupe de sauce soja
4 oignons nouveaux
4 cuillères à soupe d’huile de sésame
2 cuillères à soupe de maïzena
sel et poivre
Préparation
Coupez le crabe en morceaux. Mélangez la maïzena dans 2 cuillères à soupe de
vin blanc sec et 2 cuillères à soupe de sauce soja.
Mélangez les morceaux de crabe dans cette préparation afin qu’ils soient bien
enrobés. Emincez les oignons nouveaux et hachez finement le gingembre frais.
Faites chauffer l’huile de sésame dans le wok et faites frire le crabe pendant
1 minute.
Ajoutez les oignons nouveaux émincés, le gingembre, le restant du vin blanc,
la sauce soja, le sucre, le sel et le poivre.
Faites sauter le tout pendant 3 minutes à feu vif en remuant constamment et en
ajoutant un peu d’eau si la préparation devient trop sèche.
Mettez le crabe sur un plat de service chaud et nappez-le de sauce, puis servir
aussitôt.
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LA VIE DU CLUB
Condoléances. Le club a la grande tristesse d’annoncer le décès de Mme VURPILLOT
Nicole, emportée par une longue maladie. Que son âme repose en paix !
Naissances. Toutes nos félicitations aux parents et grands-parents qui ont vu grandir leur
cercle familial en cette année 2018. Bienvenue aux petits bouts d’choux !
Manifestations au local. Le premier semestre a vu une participation aux repas du club plus
importante grâce aux nouveaux du groupe JUBILEE GOSPEL de Danielle et les élèves du
groupe « Cours d’Anglais ». L’ambiance a été fort sympa. Il ne manquerait plus que nos
« habitués » pris par d’autres occupations et donc absents depuis quelques séances…
A quand le come back ?
Nems. La fabrication des nems bat son plein et à chaque séance de roulage, nous dépassons
le millier de nems au porc, au poulet et végétariens. Que l’équipe Nems en soit remerciée car,
grâce aux commandes en augmentation, nous arrivons à « boucler le budget » de nos aides au
Vietnam. Il faut répéter qu’ils sont excellents aux dires de nos convives du dimanche.
Pensez à faire vos réservations assez tôt pour être certains d’en avoir !
Cotisations. Beaucoup d’adhérents n’ont pas encore envoyé la cotisation de 2018 et le club
s’apprête à envoyer les aides à nos différents correspondants au pays pour 2018-2019…
Prière de bien vouloir réparer cet oubli assez rapidement pour permettre au club de continuer
son bon fonctionnement dans les temps. Merci aussi aux donateurs qui ont continué à nous
soutenir en ces temps difficiles !
Entretien du local. Les volontaires doivent faire un lavage complet du local au début de
juillet. Il s’agit de mettre la cuisine et le labo au propre et renforcer les tables qui nous servent
si bien aux repas du club. Lorsque vous recevrez cette Dépêche, le local sera fermé et prêt à
vous recevoir pour les prochains événements de l’UGVR, l’UEVL et RHÔNE – MÉKONG.
BONNES VACANCES À TOUS et À TOUTES. Profitez bien du soleil et du farniente !!

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

		
		VIETNAM AIRLINES			
		
53 avenue des Champs Elysées
		
75008 PARIS 		
			
		
Tel. : 01 44 55 39 90 			
		
Fax. : 01 44 55 39 99		
		

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
VENDREDI 7 SEPTEMBRE

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

NEMS et REPAS DUMARSKI

REPAS pour l’association ÁI LIÊN

MERCREDI 3 OCTOBRE

DIMANCHE 14 OCTOBRE
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

MANIFESTATION SOL SERVICE

REPAS DE RENTRÉE
15 € / 7 €

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

REPAS DE LA MI-AUTOMNE

REPAS DE NOËL

15 € / 7 €

15 € / 7 €

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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