GALA AEJJR 2011 : UNE BONNE CUVEE
Les galas se suivent, ont l’air d’être du même format (verre de l’amitié – dîner musical – danses) mais ne sont en réalité
jamais semblables. Cette année, il y a eu bien entendu des « arrivés de l’étranger » (Pham Gia Thu du Canada, Nguyên
Duy Tâm des USA, Huynh Công Thành et Phi Phung d’Allemagne, Lê Chi Thiên de Belgique), des « venant de
province » (Nice Toulouse Strasbourg Mâcon et Lyon) , mais la conjonction de deux anniversaires, de la fin d’un tournoi
de golf AEJJR, et d’une rareté notable (éventail des promotions allant de la « 54 » à la « 74 ») , a certes donné un cachet
certain à cette soirée – la 17è du genre – rehaussée par le signe sous lequel elle a été placée : la solidarité. Elle a été
donc différente aussi.

Tant l’allocution du président Nguyên Tât Cuong , du V-P en charge du social Nguyên Phu Son, que du responsable sur
place du programme des Maisons de la Solidarité, Vinh Dao, ont été à la hauteur de l’enjeu : remplacer des masures –
sinon des cabanes – par un logement en dur pour des laissés-pour-compte de la société vietnamienne actuelle, et on ne
saurait assez remercier les donateurs, souvent présents dans la salle. De même, les courtes prises de parole par deux
de nos anciens professeurs présents et très aimés des JJR, Mme Khiêm-Guyot et M. Philippe Bréant, ont été d’une belle
hauteur car portant sur la profondeur de la vie post-lycée et sur celle de la mission d’éducation en général, et de
l’éducation française au Vietnam – qui est sur une voie satisfaisante - en particulier. Paroles lourdes de valeur, comme
auraient bien pu l’être celles de trois autres professeurs ayant du annuler leur présence pour des raisons de santé ou
familiales : Mme Barquisseau (une petite opération) , Mme Cervetti, et M. Huynh Van Trang.

Est-ce oublier les réjouissances ? Du tout, car avec un MC « musique » à son aise (Bui Thê Chung, JJR 64 Délégué de
l’AEJJR aux USA) et avec des artistes professionnels sans fausse note (dont Tô Liên), la soirée a été vivante plus que
jamais. Bien entendu, les chanteurs amateurs du monde JJR et MC n’ont pas manqué leurs prestations (ils étaient
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nombreux, outre Danielle Nguyên Ba Nghi, Lan Huong, Viviane Thông). Et la table alors ? Rien à dire, les crevettesmousse d’avocat et les roulades de saumon fumé à la crème de chèvre ont été bien appréciés, le confit aussi bien que le
poisson étaient à la bonne température, le tout souligné par un Haut-Médoc adéquat, et le narrateur en a recueilli assez
d’échos satisfaits. Cela étant, les 250 personnes présentes se sont vraiment diverties car le volume des rires dans la
salle a été – pourquoi ne pas le dire ? – ébouriffant, et la piste bien remplie. Et n’omettons pas l’émotion : malgré le
nombre des réunions de l’AEJJR, il s’est trouvé encore ce 15 octobre des gens à ne se revoir qu’au bout de diverses
décennies, preuve s’il en est que le credo de notre amicale est parfait : mémoire, entraide, solidarité, en y rajoutant la
convivialité. Cette émotion a explosé de la part des JJR 69 (merci à Vu Ngoc Cân et Pham Huu Duc de les avoir
entraînés) car le gala a marqué dignement leur « luc tuân » (5 cycles de 12 ans personnels) à minuit lorsque le
gigantesque gâteau apparut. Celle des JJR 61 dont le cinquantenaire de l’obtention du « bac » était plus contenue car ils
« remis çà », l’ayant fêté déjà entre eux en juin dernier. Celle des JJR 68 présents et animés par Hoang Xuân Câm (leur
réunion annuelle en Californie ayant eu lieu début octobre) était à l’unisson de celle des JJR 69.
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Vous voulez quelques « vu et noté» de la soirée ? En voici en voilà :
- Hua Thanh Huy JJR 64 et Mme Lê Công Hoài Bao son tombés dans les bras l’un de l’autre car ils ne se sont pas
vus depuis plusieurs années
- Une série de « photos de promo » a été réalisée par promotion, dans l’antichambre de la salle du gala
- Les couples Hông Tuân Hà et Van Công Duc étaient là pour représenter en compagnie de Thu Tâm et de Phan
Thành Huân la jeune promotion 1974
- Huynh Công Thành JJR 63 et Pham Gia Thu 63 débordaient de plaisir visible avec leurs amis JJR 63 nombreux.
- Tout le monde a noté la présence en surnombre de bouteilles de champagne pour le gâteau, fait apprécié
- Nguyên Kêt JJR 61était ravi de faire une dernière fois « le caissier » de la soirée, en dépit du gros bobo médical
récent dont il est très bien sorti

-

-

La promotion 1972 était adéquatement représentée par les couples Nguyên Huu Tuân et Bounnhang
Les coupes de récompense des golfeurs pleuvaient à leur remise, sous le regard de l’organisateur Nguyên Ngoc
Danh JJR 61, car le gala marquait galement la fin d’un tournoi confrontant des « cinquantenaires » (lire : ayant
eu leur bac il y a moins de 50 ans !) et les plus jeunes (autrement dit l’inverse !)
M. Bréant nous a fait une confidence lourde de souvenirs : il est né au Viet Nam d’une 3è génération de Français
établis là-bas, comme d’ailleurs sa fille, qui représente la 4è génération, d’où l’émotion de notre professeur
Nguyên Trong Phuoc JJR 64 s’est retiré très tôt (serait-il rentré directement à Tours en quittant le gala ?)
Les banderoles AEJJR ont agréablement surpris beaucoup de JJR par leur style classico-novateur, grâce à Vu
Ngoc Cân JJR 69, V-P de notre amicale
Pierre Guego CL/JJR 45 n’ayant pu venir , les doyens du gala se sont trouvés être notre Président d’honneur
Pierre Olier, fils de notre ancien censeur M. Olier (jusqu’en 1959), et notre ami Pham Xuân Hô, promotion 1955
Le café servi en libre-service dans l’antichambre de la grande salle, en fin de soirée, a été jugé excellent
Un nombre assez impressionnant le JJR, de la « 59 » à la « 68 », se sont relayés sans discontinuité à l’extérieur
de la salle, pour…fumer

Sans parler de tant de choses qu’il faudrait un vrai petit livret pour tout raconter à ceux qui n’ont pas pu « y » être, car
chaque gala annuel de l’AEJJR vaut son pesant de faits et souvenirs.
Encore un excellent gala donc, dans la tradition JJR. La prochaine réunion ? on l’attend déjà !
G.N.C.D.
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