
From: Mai Nguyen <hxmai7@gmail.com> 

Date: June 3, 2017 at 8:33:05 PM PDT 

Subject: Fwd: Reunion MC/JJR in LA 

 

Mấy hôm nay lo ăn chơi quá không làm hình được. Xin gởi các bạn hình của 3 hôm họp mặt của MC/JJR vừa qua. Nếu 

vào mỗi hình sẽ thấy ngày và chụp ở đâu.  

Moi và anh Cẩm không quên cám ơn Cẩm Vân và Fred đã bỏ nhiều công tổ chức để bạn bè có dịp gặp nhau như thế 

nầy rất quý. Moi được gặp lại Irene Dương Mỷ Châu, Ngọc Hồ, Myrna Hòa, Thân Trọng An, Cang và bao nhiêu bạn khác 

mà từ lâu không có tin, rất vui. 

Cầu mong chúng ta được sức khỏe để còn gặp nhau nhiều lần nữa. 

Thân mến, 

Xuân Mai và Cẩm 

 

------- 

From: Ho Tran <htran@ncapip.org> 

Date: May 31, 2017 at 12:39:04 PM PDT 

To: Van <vnschramm@sbcglobal.net> 

 

Dear friends, 

 

Please allow me to write in English as I don't have French neither Vietnamese fonts on my computer. That being said, I 

would like to send to you all, especially the organizers of the JJR/MC 65 Retrouvailles my most sincere and deepest 

thanks. 

 

It was my first time ever to attend such event and, as I spoke with Anne Capdeville and other MC friends, I enjoyed every 

minute of the three consecutive days, starting with the scrumptious and wonderful BBQ lunch at Cam Van and Fred's 

house, to the elaborate and sumptuous, although very friendly, gala and ending with the cozy fun farewell lunch. 

 

Merci mille fois ou sinon un million de fois. 

 

Chapeau bas aux organisateurs car les trois jours ont été extrêmement bien planifiés et préparés. Vous commencez par 

réunir les amis dans une ambiance parfaite du haut de la falaise avec un somptueux repas, rires et blagues pour briser la 

glace (break the ice) comme certains d'entre nous ne se connaissent vraiment pas, et continuer avec un programme de 

gala dont le chanteur, qui chantait bien, avait pu transmettre le sentiment d'amitié dans l'audience, des plats bien 

copieux et délicieux et surtout une présentation super des áo dài vietnamiens par de belles dames. Merci. Je ne peux 

pas oublier les JJR et MC amis chanteurs qui avaient aidé à nous souvenir des chansons d'antan (Capri c'est fini ! Ah oui 

?). smile  

 

Votre choix du chanteur Paolo était parfait car non seulement sa voix était bien mais il avait pu créer une chaude 

ambiance d'amitié parmi nous tous. Merci et aussi merci pour les annonceurs du programme, Quang Anne, Cam Van et 

Simone Phuong. Vous étiez très charmantes et patientes.  C'était vraiment des retrouvailles d'amis d'antan. 

 

J'avais dit à Anne mes pensées et elle m'avait demandé de vous écrire ces trois sous de pensées. J'espère que je ne vous 

ai pas trop ennuyé avec mon long discours. 

 

De nouveau, merci beaucoup. 

 

Ngoc Ho/Maryse 

 

Best Regards, 

 

 

  



------- 

2017-05-28 15:46 GMT-07:00 Van <vnschramm@sbcglobal.net>: 

 

Chères amies et chers amis: 

 

Je vous remercie de nous avoir rejoints cette fin de semaine pour fêter le soixante-dixième anniversaire de la plupart des 

JJRMC65. J'espère que vous aviez passé quelques bons jours avec nous. Votre présence témoigne d’une amitié très 

profonde. 

 

Je garderai toujours de bons souvenirs de vous, celles et ceux avec qui j'ai ou entendu ou fait des blagues, celles ou ceux 

qui étaient mon binôme en TP, et ceux ou celles avec qui j'avais passé du bon temps aux surboums, en plus des 

moments superbes ensemble aux autres Retrouvailles, mini et grandes, depuis 1995. 

 

Les Retrouvailles annuelles des JJR/MC65 ne sont pas seulement des événements sociaux. Pour moi, en empruntant les 

mots de Nguyen Phu Son (JJR64), ces Retrouvailles sont "des affaires de cœur". 

 

Amitiés, Carpe Diem, et bonnes vacances d'été à vous tous. 

 

Câm Vân 


