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Premier opus de la Saint Sylvestre de l’AEJJR 
Comme toute association, l’AEJJR a des réunions « institutionnelles » : gala, journée culturelle, assemblée générale. 

Nous n’avions jamais fêté réellement le Nouvel An. Célébrer le Têt eut été un manque de tact vis-à-vis des nombreuses 

associations amies qui le font depuis des années, et auprès de certaines promotions de MC ou de JJR qui font de 

même. Mais la Saint Sylvestre ? Que voilà une bonne idée, concrétisée pour la première fois cette année. 

 

Il fallait de la cuisine française : dame, le réveillon de fin d’année en France sans foie gras, fruits de mer, ou chapon 

n’eut guère été dans la vraie tradition. Il fallait donc un lieu bien, avec une cuisine bien, avec le personnel tout aussi 

bien. Bingo, le Homard Bleu à Paris 13è était là. 

Or donc, et en cette soirée de fin d’année, l’AEJJR a pu réunir de nombreux MC-JJR, en dépit des grèves du 

transport qui duraient depuis plus de 3 semaines. Mais c’était compter sans l’épidémie classique de l’hiver. Nous nous 

sommes donc retrouvés à presque 90, en dépit de 2 couples atteints de gastro-entérite se récusant au dernier 

moment et de 3 couples ayant réservé et payé mais n’ayant pas pu arriver. 

               

Ils ont manqué une soirée épatante. Et tout d’abord le menu, jugé très satisfaisant mais pantagruélique pour nos 

estomac de « cheveux gris ». Le chapon était fondant, le vol-au-vent était délicieux tout comme le foie gras, et le reste 

à l’avenant : les participants ont jugé le menu comme étant de qualité. Un repas sans « glou-glou » adéquat, surtout 

pour un réveillon ? Pas question. L’AEJJR a tellement bien veillé au grain qu’au départ des participants, il restait encore 

une série de bouteilles de Bordeaux et de Champagne non entamées, à la surprise du personnel du restaurant et à 

l’amusement étonné de notre trésorier Adolphe ! 

La musique a accompagné aussi bien les chanteurs – nombreux – que les danseurs, comme il se doit, grâce à la 

compétence d’un musicien et de son clavier. Et comme la salle n’est pas trop grande, nous nous sommes arrangés 
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pour qu’il y ait deux pistes de danse, une sur la mezzanine, et une au rez-de-chaussée, ce qui a été très apprécié. La 

partie musicale, co-animée par notre vice-présidente Ngoc Khanh et Pham Phuoc Lai, bien aidé par Nguyen Ngoc Minh 

(dont les rocks ont été super comme d’habitude) qui a rameuté également ses amis, a su garder l’équilibre entre le vif 

et le moins rapide. Ce point a beaucoup plu aux nombreuses MC 67 qui ont bien dansé sur la mezzanine, ayant jugé 

bon de se retrouver de nouveau à notre fête, après leur très récente réunion mondiale au Canada avec Mai, Dung, 

Khanh Vân, pour n’en citer que quelques-unes. Outre ces MC, des têtes bien connues étaient présentes : pour les JJR, 

cela allait de la promotion 1961 (avé, Loi) à la promotion 68 en passant par la 63 (salut Minh et Hiêp) et la 65 (hello, 

Biên), et les MC allaient de la promotion 1962 à la promotion 1972 : Claudine, Nathalie, Gigi et tout leur groupe ont 

d’ailleurs fait un tabac par leur fort jolie tenue de soirée. 

        

C’était la Saint Sylvestre, aussi les paroles traditionnelles ont été très courtes et sobres. GNCD a remercié l’assistance 

pour leur présence en leur souhaitant une bonne année, Ngoc Khanh a jalonné la soirée par une courte prise de parole. 

Sobre mais efficace, car à la sortie, nous n’avons reçu aucune remarque négative sur la soirée. Au contraire : tout le 

monde, satisfait, est resté jusqu’à la fin de la soirée (vers 1h du matin) sortant de la salle avec parfois des cotillons 

collés aux vêtements. Car cotillons il y eut bien entendu, sans quoi ce n’aurait pas été un réveillon de fin d’année. 

    

Et c’est ainsi que l’année 2019 s’est terminée pour notre amicale. Une nouvelle tradition de notre association vient de 

s’établir, aussi donnons-nous rendez-vous dès maintenant pour le 31 décembre 2020 ! 
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