Lausannois pour toujours
Tellement d’anciens JJR ont commencé leurs études universitaires à Lausanne entre 1965 et 1974 qu’on ne
peut plus les compter. Aussi la réunion du 12 au 14 septembre 2008 (« Back to Sorrento », clin d’œil à une
chanson bien connue de ces années-là) réunissant les anciens et actuels lausannois, tous lycées confondus, at-elle vu une bonne centaine de personnes des 2 côtés de l’Atlantique se retrouver dans une joie intense et
émue au point d’orgue : le dîner de gala du 13 septembre, dans l’un de la douzaine de restaurants vietnamiens
de Lausanne faisant désormais partie du paysage vaudois, Les Bords du Mékong. Il n’y en avait que peu il y a
quelques années.

Bousculade riante à l’arrivée des participants, atmosphère d’autant plus chaude que l’espace du restaurant était
de taille moyenne, mais le résultat était superbe : que l’on ait été MC, Saint Paul, JJR, Yersin, PK, ou d’ailleurs,
l’ambiance était plus que chaleureuse. Les organisateurs avaient bien fait les choses avec un programme
éclectique mais émotionnel ô combien : récits personnels souvent émouvants, évocation en photo de ceux qui
nous ont quittés pour le monde des bienheureux avec l’assistance debout et émue, karaoké discret mais bien
applaudi. Le menu était bien choisi dont oreille de porc en amuse-gueule, salade papaye-navet-fines herbes,
poitrine de porc croustillante, fondue de poisson, potage aigre-doux, poisson au caramel accompagné de riz

nature, chè, gâteau (forêt noire), café, le tout arrosé d’un bon petit cru rouge. Le service a été très satisfaisant
pour une raison fort simple : le restaurant a fait appel à de nombreuses jeunes Vietnamiennes élèves de l’Ecole

Hôtelière locale ! Pourquoi s’attarder sur la participation ? Simplement parce qu’il est rare de voir une soirée
inter-lycées réunissant des promotions aussi diverses, dont les 65 à 69 ont semblé être majoritaires. Voilà une
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formule nouvelle qui semble bien adaptée à une ville aussi attachante que Lausanne. Et pourquoi ne pas citer

tous les noms ? Simplement parce que le narrateur n’ayant pas été lausannois (sinon de passage en « ngũ
lậu » chez des copains à la Cité U de l’avenue de Rhodanie en 1965-67) n’en a reconnu qu’une partie.
Cependant, il a remarqué avec plaisir – et conversé avec - des connaissances tels Hoàng Thế Hưng (promotion
1966), Đỗ Trọng Thanh (66), Bùi Ngọc Châu, et a été bien content de revoir après 43 ans Phan Công Chí (65),
et a pu noter la présence de Lương Bá Ngộ (64), sans parler de notre ami bien connu Nguyễn Ngọc Bích
(Yersin 65, dont le site assez récent sur son lycée est fort beau) récemment apparu à la réunion culturelle

AEJJR du printemps, et d’autres comme Trần Minh Tâm, non accompagné de son frère Trần Minh Quang tout
aussi fameux, etc. Et qu’un contributeur du Good Morning comme Nguyễn Kim Huy (JJR 68) soit là, quoi de
plus normal pour un genèvois ? Notons pour la petite histoire que l’absence in extremis de « Mr La Lettre de
JJR » Đỗ Đức Nhuận pour raison de maladie a été fortement regrettée par ses amis JJR et MC 65 présents
(Trần Kim Sơn, Jeannette Ái Dung, Nhung Douçot, Phạm Trí Dân et sa femme Mireille, sans oublier Đào Quang

Thắng (un des orateurs), Nguyễn Như Kim (un des organisateurs), pour ne citer que ceux-là, outre le narrateur.
Terminons simplement sur des mots simples mais sincères : un très beau bravo et un très grand merci aux
organisateurs !
GNCD
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