Réunion JJR/MC 69
à San José, Californie, 14 au 17 Mai 2015
Après Porquerolles en France en 2013, cette année c’est le tour des JJR/MC69
californiens de San José et de Los Angeles d’accueillir leurs 100 amis venus
d’Amérique du Nord, d’Australie, du Vietnam, et d’Europe.
Un magnifique programme de 4 jours a ainsi été concocté par le CO mené par
Maître N T Tu. Tous réunis à Hayes Mansion, un magnifique hôtel-villa des années
1900, nous avons rayonné autour et ainsi visité le lac Tahoe puis Virginia City, un
village du Nevada datant de l’époque de la ruée vers l’or puis tenté notre chance
dans les casinos de Reno. Bien sûr, à San Francisco, nous n’avons pas manqué de
flâner autour du célèbre Fisherman Wharf, de prendre quelques photos souvenir au
pied du Golden Gate, de visiter le très bel Asian Art Museum et de se promener le
long des plages de Monterey. L’ambiance fut des plus joyeuses à tout moment, les
blagueurs étaient en nombre. La Soirée de Gala à Hayes Mansion a réuni 200
personnes fort élégantes autour d’un excellent orchestre professionnel et d’un bon
dîner. Ce sont encore les JJR/MC 69 qui ont fait le spectacle avec une
démonstration de danse de salon de Maître T H Ha accompagnant la divine L Giang
puis un spectacle de line-dancing très réussi proposé par les cowboys et cowgirls de
la promo 69. L’ambiance de fête régna jusqu’à tard dans la nuit.
Après les au revoir toujours très émouvants du lendemain, un groupe s’était
constitué pour parcourir la grandiose vallée de Yosemite en 3 jours et enfin pour une
cinquantaine d’entre nous, la fête ne s'était réellement terminée qu’une semaine plus
tard chez les B D Viet autour d’une garden-party somptueuse organisée dans leur
villa de rêve à Temecula, près de Los Angeles.
Nous nous sommes promis de se revoir quelque part en Europe en 2017 et ce
seront les MC69 qui prendront les rênes du futur événement.
Rapporteur :
Vu Ngoc Can , JJR69

Photos de la réunion :
http://1drv.ms/1IThB2m
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