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Tết des MC-JJR 68 : ils ont encore raflé la mise 
 
Rafler une mise équivaut à tout gagner, le Larousse dixit. Le « dico » a raison : pour leur fête du Têt ce 13 février 
2016, les MC-JJR 68 ont encore tout gagné : d’abord le public pour la salle (capacité légale maximale atteinte et 
liste d’attente), ensuite une toque pour la qualité du repas ( miam miam !) et enfin nos applaudissements très 
chaleureux pour le déroulement de la soirée. 
 

 
 
Or donc et bravant le froid, de très nombreux amis de cette promotion mixte inter-lycées sont venus, en 
provenance des anciens lycées Yersin, Gia Long, Taberd, et bien entendu MC et JJR (dont 5 membres parisiens 
sur 8 du bureau de l’AEJJR). Personne n’a été déçu, ni par l’ambiance chaleureuse et en même temps bon enfant 
- même les acteurs des sketches s’envoyaient des vannes tordantes - ni par une organisation et un déroulement 
des festivités sans anicroche aucune.  
 

   
 
Il est possiblement agaçant pour les lecteurs de me voir me répéter (car je le fais pratiquement chaque année) et 
constater que la « promo 68 » se distingue depuis des années au sein du monde JJR et MC par sa cohésion et 
son esprit collectif, et cette marque de fabrique était bien là, ce 13 février, au restaurant Orchidée, à Morangis au 
sud de Paris pour une soirée dont les participants sont sortis bien heureux et contents.  
 

         



Aejjrsite.free.fr   Photos des rencontres 2 

Je ne peux que m’en féliciter pour eux, car j’ai également passé une soirée excellente en tout point, en dépit d’un 
départ avant la clôture (comme chaque année, hélas…) à cause d’obligations trop matinales le jour d’après. Mais 
cette année, et ayant bu plus que modérément, j’ai pu garder en mémoire certains petits détails bien agréables. 
D’abord dès l’entrée, l’accueil par Mmes Đỗ Họp Tấn et Dư Quyên tout sourire dehors. Continuons. 

    
 
Mme H X Câm était très discrète, assise à bavarder avec une charmante dame dont j’ignore toujours le nom 
depuis des années mais d’un beau charme du sud. Charme également, celui de Mme Trần Phước Vinh hélas 
absente comme son mari, mais j’ai revu avec plaisir les bons sourires de Trân Thiệu Đức et de Nicole V T Tho, 
revenue il y a 3 mois du Japon. J’ai bien apprécié la voix  « crooneuse » à souhait de notre ami Ân, qui n’a pas 
joué au synthétiseur. J’ai également noté que Hiệp (Mme Lê Chính) n’a pas joué les reporters photo cette année, 
qu’en vidéo opérait notre ami Tuấn, et que Mme Nghiêm Quang Thái était égale à elle-même, participante et 
participative, tant durant la soirée qu’au sein de la chorale et de la troupe de danse 
 

         
Mais j’ai surtout relevé que la qualité des prestations chorales et visuelles est bel et bien ascendante : le sketch du 
Rapport Annuel du Génie du Foyer à l’Empereur de Jade mérite bien sa place tordante au sein des numéros 
humoristiques d’un véritable đại nhạc hội du Saigon des années début 1950 - fin 1960.  Et comme chaque année 
je ne fais que des compliments aux JJR-MC 68 pour leur Têt, je vais simplement m’arrêter ici sinon ils finiront par 
me croire fieffé menteur, mais certainement pas sans avoir : 
 
- souligné la qualité du choix musical d’ensemble, très représentatif du Têt,  et on y sent bien la « patte »  du 
maestro, Đỗ Họp Tấn,  
 - applaudi la danse de la licorne (licorne apportée par Lương Thế Thành de Belgique, ai-je cru comprendre) 
- noté la beauté des chanteuses dont Lan Hương (Mme N Phú Sơn) et des dames dont Duyên (Mme Vinh Tùng) 
- remarqué le duo Ngọc Khanh – V T Thu Thủy avec un « Diểm Xưa » en bilingue nippo-vietnamien inattendu 
- apprécié à sa juste valeur la belle voix respective du couple Tỉnh dont j’étais le voisin à table 
- applaudi la disponibilité annuelle de Mai tant en chant qu’en sketch 
- donné un coup de chapeau à Hải Granger qui doit possiblement s’évertuer à trouver la formule comptable 
adéquate à chaque Têt organisé. 
Ni surtout sans avoir félicité H X Cầm d’avoir le plaisir d’être l’animateur d’une amicale, celle des JJR-MC 68, que 
j’aime et que j’apprécie énormément, les membres de ladite amicale le sachant d’ailleurs fort bien. A l’an lunaire 
prochain, les amis , et, comme disent nos copains JJR des USA, que Dieu vous garde, ou du moins que le Singe 
de Feu soit avec vous ! 

G.N.C.D. 
 

A voir sur YouTube : 
 
https://youtu.be/puGfEkvAYbg   danse de la licorne – Têt JJR-MC 68  2016 
https://youtu.be/suHrK61X7mY   Rapport du génie du foyer à l’Empereur de Jade – Têt JJR-MC 68 2016 
https://youtu.be/D-cfFEM8OoM.  Chorale – Tiếng dân chài – Têt JJR-MC 68 2016 
 


