Pause inter-fêtes
Entre la bûche de Noël et le champagne du nouvel an, des saint jacques à la chinoise ont permis à un groupe de
JJR des promotions 63, 64 et 65 de se retrouver autour des frères Nguyên Ba, Dàm et Nghi,en provenance de
Montpellier et Lyon respectivement. Barbiche au vent et avec son épouse, Dàm a plaisanté tout au long de ce
repas, tandis Nghi laissait aller sa verve souriante.

Rien n’est plus difficile que de rassembler des JJR autour d’un repas chinois (le prochain sera français, promis,
ami Dang Dinh Cung !), le choix étant long. Sony N Phu Son a résolu le problème en un claquement de doigts :
boum, et un menu, un ! Ce choix de consensus a permis de débuter rapidement les hostilités : le crabe était
chouette, et tant pis pour N T Cùong et sa femme qui ont raté le coup ! A l’inverse, Nguyên Thê Thông et sa
femme, Nguyên Vi Thuy et son amie, Dô Quang Trinh (nom de plume : Tu Cua), les couples Vinh Tung, Nguyên
Phu Son, G. Nguyên Cao Duc étaient là.
Et durant cette trève des confiseurs, de quoi parler sinon des jeux et amusements : tous les jeux pratiqués par
les Vietnamiens de par le monde ont été évoqués, du mahjong au poker, sans oublier le 21, l’écarté et autres dés.

Et c’est là qu’on a également découvert les talents des présents ayant pratiqué ces divers jeux : comment se
maîtriser, comment bâtir sa stratégie etc. On en a découvert, des secrets !
Ah oui, on ne va pas oublier le principal quand même: Nghi et Dam quittent Paris le 27 décembre, après avoir
bien ri. C’était chouette de leur part de venir et de nous fournir l’occasion de mieux prendre du poids, non avec
de la crème fraîche, mais avec de l’huile de sésame! Ah, les fêtes…Allez, à la prochaine, le Lyonnais et le
Monpelliérain !

