Journée culturelle et A.G.O. 2017: sérénité et plaisir
Simple d’organiser une journée rassemblant 116 personnes? Rien de
moins facile au contraire, et pourtant la Journée Culturelle AEJJR 2017,
couplée avec l’assemblée générale ordinaire de notre amicale, s’est
déroulée ce 9 avril dans la sérénité joyeuse et le plaisir, sans oublier la
danse et les chants. Plaisir gustatif pour le repas authentiquement
cantonnais du New Chinatown qui a visiblement recueilli les suffrages de
tout un chacun (en plus, le service était assez rapide et très courtois),
doublé du plaisir de retrouver ses amis de toujours pour une journée
joyeusement sereine et ensoleillée. Joie des retrouvailles pour certains,
sérénité chaleureuse de l’A.G.O., plaisir du chant et de la danse.
Roger Bui en maître de cérémonie a « ouvert le bal » en présentant le
programme de la journée, après quoi il a passé le micro à GNCD pour le
commentaire du bilan du mandat écoulé (bilan détaillé publié dans la
rubrique Annonces et Manifestations du site AEJJR mercredi 12 avril)
Roger a passé ensuite la main aux présidents d’honneur (Pierre Olier,
Nguyên Ngoc Châu, Vinh Dao, Nguyên Tât Cuong) pour le déroulement
de la partie A.G.O. Dans une allocution, N T Cuong a donné les raisons
de son retrait à la candidature pour la présidence, après quoi les
présidents d’honneur ont proposé un vote selon une procédure simple qui a entériné l’élection de G.Nguyên Cao Duc pour un
nouveau mandat de 3 ans. Vint ensuite la partie purement culturelle.

L ’an dernier, le sujet portait sur l’Histoire. Cette année, la médecine a été à l’honneur. Vo Duy Thành, JJR 62 et médecincardiologue, a fait sous le regard de son épouse une présentation très riche en détails sur le thème du traitement des maladies
cardio-vasculaires par les plantes, dont la panoplie des propositions a impressionné les participants. Pour preuve, les questions
(parfois très documentées) posées par des participants, signe de la pertinence du sujet. Un grand merci à notre camarade
Thành d’avoir contribué à la réussite de cette journée.

Revenons néanmoins sur le repas. Il a comporté une véritable litanie de plats tous d’excellente qualité arrosés en quantité plus
que suffisante de vin de Bordeaux, le tout conclu par un riz sauté, « nettoyé » (tráng miệng) par des fruits frais. Détail souriant :
certains ont découvert la cuisine excellente de ce très bon restaurant car n’ayant pas participé à la journée culturelle de l’an
dernier. Professionnalisme dudit restaurant : le repas ayant été pantagruélique, le restaurant a empaqueté les produits non
consommés en doggy-bags pour les convives qui le désiraient.
Vint la partie musicale, animée avec maestria par Ngoc Khanh et avec Manh Cuong au clavier. Signe absolu de la satisfaction
de la salle : on a chanté et dansé jusqu’à 19 h, si senõr ! On a naturellement vu se succéder les chanteurs amateurs bien
connus, de Lê Minh Anh à Viviane N T Thông ou Thuy Hao, en passant par Nguyên Tât Cuong himself, tandis que Nguyên Anh
se prenait clairement son pied. Dans la salle, Mmes Lan Huong et Vinh Tùng étaient ensemble comme à l’accoutumée pour
apprécier la voix de Phuong (Mme N N Minh), tandis que Lisette « Prospérité » Lôc était étonnamment tranquille bien que
souriante, et pendant que Maryse Dung était entourée d’une bande de copines de sa promotion.
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Les couples Trân Tuân Kiêt et Nguyen Quang Lân étaient heureux d’être là, pendant que Yvonne Hui Bon Hoa et son neveu
Yves-Marie souriaient. Vu Ngoc Cân n’a pas laissé tomber ses amis de l’AEJJR et affichait à son habitude un vrai sourire
« Gibbs », presque aussi beau que celui de la délicieuse Tuyêt Hao (Mme Lân).

Les « profs » présents (Mmes T M Bach, Trihoreau, Mallet, Dung) étaient visiblement contentes d’être présentes, pendant que
les couples N Tang Binh, Adolphe H B Hoa et GNCD savouraient au soleil le repas car exilés hors de la salle par manque de
place. Les deux Lillois présents (D V N Tri et Alain Muchembled) devisaient tranquillement avec leurs compagnons du voyage
AEJJR 2016. N’oublions pas les deux amis JJR 59 T N Quang et D H Vinh, toujours courtois.
Pour leur part, les couples L Q Vinh et N Q Tiên semblaient s’apprécier à leur table commune en compagnie de L Chi Thành.
Les tables où étaient les couples Erbetta et Nguyen Huu Tuân retentissaient de rires joyeux, outre les sourires absolument
malicieux de Gigi Phienboupha et Yên (Mme P Q Ngoc) installées proches l’une de l’autre. Et une petite délation en passant :
les fumeurs (N T Thông, L H Tri, N Thanh, N Q Tiên, N Anh, N Q Lân et quelques autres se réfugiaient régulièrement dehors,
rejoignant GNCD pour « griller une clope ».
Arrêtons-nous là, le narrateur ne peut tout retenir en mémoire. En résumé : oui, la « JC/AGO » AEJJR de ce 9 avril fut une
réussite dans l’amitié chaleureuse, au sein d’une amicale bien présente et qui continue son chemin, à 24 ans d’âge désormais.
Il ne nous reste plus qu’à poser une question : quel sera le sujet de la conférence 2018 ?
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