LE GALA AEJJR 2006 :

SMASHING!
Pas d’autre terme possible pour qualifier la merveilleuse réussite
du gala annuel hier à l’hôtel Astoria de Massy avec 284 personnes,
présence des hôtes d’honneur M. et Mme Bréant – profs d’anglais –
oblige. Mais procédons chronologiquement.
Un cocktail pour commencer: sur 2 salles, amuse-gueules et
« drinks » sympathiques, après le flottement traditionnel du début ;
moment de joie pour Bui Thê Chung, « Zug » Pham Thanh Duong,
Nguyên Thê Vinh , Gérard et Eliane Truong Vinh Tong et Albert Thai
Minh Trong qui voient d’un seul coup des visages non vus depuis
un bon paquet d’années ;
du coup aucun d’eux n’a
quitté un sourire permanent sur 6 heures d’affilée ! Accueil allègre des
arrivants, au « desk »
d’enregistrement par N D
Kiêt tout frais et sourire
dehors, à côté de GNCD
plaçant déjà les premiers
CDs sur notre cher bahut.

Arrivée tout à fait naturelle mais ô combien joyeuse du couple Bréant, immédiatement entouré de monde. Là,
laissons parler le cœur : oui, Mme Bréant est telle que nous la
voyions dans nos années de lycée ; non, le temps n’a pas laissé
de traces sur elle ; oui, elle était plus que joyeuse ; non, elle n’est
pas aussi grande que notre souvenir l’a gardé en mémoire.Mais
que d’échanges immédiats avec elle, n’ est pas Dang. Trung
Son et Claude?
Répartition ensuite dans la salle selon le plan projeté sur l’écran
grâce à Vinh Tùng imperturbable de professionnalisme. Notons à
la table d’honneur qu’outre M et Mme Bréant se trouvaient Pierre
et Mme Olier, Président d’honneur guilleret qui ne pouvait pas
rater l’évènement, M. Brun, ancien Directeur du Lycée
francophone Fraternité de Cho Lon, par où certains JJR ont d’ailleurs transité (Benjamin Sandou et Maurice
Dejean, oui !).
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Le programme s’est déroulé comme un logiciel bien réglé,
sous la baguette initiale de Hoàng Dinh Tuyên : allocution
de N T Cuong, et bien sûr une salve nourrie
d’applaudissements pour Mme Bréant qui a failli craquer,
avec des yeux brillants. Présentation par Vinh Tung des
délégués des promotions JJR, et, moment d’anthologie, un
compliment en anglais troussé et prononcé par J P Nguyên
Ba Nghi, écouté avec ravissement par notre prof préférée.
Petite pause ensuite, car pendant ce temps le foie gras
était déjà servi, puis un mini-intermède de présentation du
CD retraçant l’activité de notre lycée, après quoi le confit
de canard est venu. Et musique ! La tombola tirée par Mme
Lê Công Hoài Bao et notre super Sony Nguyên Phu Son fit
des heureux.

Et croyez-vous que la salle était calme durant toutes ces péripéties ? Du tout : comme lors de tout gala, les
présents circulaient de table en table, ce qui permit à certains de goûter le magnum de Trân Kim Son et la
« confiture de célibataires » (des pruneaux macérés dans l’alcool) de Dang Dinh Cung. Merci à eux ! La
délicieuse Mme N T Cùong, elle, savourait tranquillement son repas, depuis le temps qu’elle est « de service »

Aux galas (ce qui ne l’empêcha pas « d’inaugurer » la partie dansante plus tard langoureusement dans les
bras de son président de mari), pendant que notre ami Dô Hop Tân ne chantait pas encore. Trân Thê Linh,
donnant un coup de main à GNCD, circulait avec un paquet de CDs (il en a vendu plein). Lâm Thành Hung à

côté de sa gentille épouse appréciait la compagnie de sa table (dont le couple Hua Thanh Huy), comme le
faisait le Dr Thanh (ancien de Les Lauriers et membre de l’AEJJR) pas loin de là. Vous avez dit Docteur ?
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Robert T T Trung était là, bien là, quasiment hilare ! Et docteur encore ? Lê Minh Anh, super-décontracté, avait
le visage fort gai . Nguyên Ngoc Châu sortait son appareil numérique de son côté, tout comme MC3 Vi Thuy et

Nguyên Phu Son omniprésents. Tony Ducoutumany échangeait ses souvenirs avec Zug et Trong à leur table,
tandis que Duong Tân Loi, lui, a préféré circuler et bavarder tranquillement avec ses amis proches, et pendant
que notre ami Thai Quang Nam promenait son charme mélancolique. Vinh Dào et Ngoc Tho se tenaient
gentiment par la main de leur côté. Notre cher Bouddha Lai Nhu Bang s’est, lui, empressé d’aller bavarder
avec les copains aux autres tables. Et pourrait-on oublier Michèle Malfreyt, tout sourire? Et Mme Dô Quyên,
tout charme dehors ? Allez, arrêtons-nous, car tous, vous, nous, on était heureux d’être là !
Tellement heureux que le livre d’or signé des anciens
élèves de Mme Bréant, bien rempli, lui fut remis dans la
joie générale par un Maurice Dejean royal ! Mais en
coulisse, un petit complot mijoté depuis longtemps par
Ng. Quang Lân , Trân Thê Linh et Ng.Ung Long etc.(une
dizaine de copains
au total) a bien
abouti : N T Cùong a
reçu
en
séparé
(mais
hautement
photographié !) un
cadeau privé ; dame,
ce n’est pas tous les
jours
qu’on
accumule 6 x 10
bougies
sur
un
gâteau
d’anniversaire ! Non, non, ce n’est pas encore ton anniversaire des 60, cher Vo
Thanh Tho, car ta délicieuse Nicole l’aurait vigoureusement signalé !
L’anniversaire public des 60 ans des JJR concernés s’est déroulé sur
scène: un paquet de JJR
sexagénaires peut-être mais
sexy sûrement, chacun
avec un masque du signe
astrologique le concernant
(merci pour eux, H D Tuyên)
se rassembla sous les
flashes crépitant. Là, la
baguette organisatrice fut
passée à Dinh Hùng, qui
avait
déjà
lancé
vigoureusement la partie
musicale, son domaine non
contesté.
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Non on ne continue plus, car il faudrait un livre
entier sur notre gala ! Alors, éclipsons-nous
discrètement pendant que le gala continue (il

s’est terminé vers 2 heures du matin après des danses
mémorables), et sortons savourer dans les premières
fraîcheurs nocturnes ce moment de grâce, avant de nous
laisser tomber dans les bras de Morphée.
Et vive notre gala annuel, bon sang de bonsoir !

GNCD
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