
Réunion annuelle 2018 des MC-JJR 65 (Strasbourg), 13 au 20 sept. 
 
 
Video dîner du 15 septembre : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tHGaSbkjM_I&t=185s 
 
 
Quelques courriels des participants : 
 
daddyai@aol.com 
24 sept. à 21:23 
Hi Cam Van and Fred: 
All nice compliments to you have been well mentioned and said.  Phuong and I have nothing to add to that long list except to 
express our pleasure to be part of the group and to admire the true friendship of its members. Cam Van, you have done an 
excellent job!!! 
 
Kim <nguyennkim@gmail.com> 
24 sept. à 10:56 
Très chères amies et très chers amis, 
Avec les retrouvailles, que de beaux souvenirs de nos (dernières) années de lycée ! Dont cette chanson 
https://www.youtube.com/watch?v=lLOqeZD8cq0 
Mélancolie et mélancolie.  Et toutes mes meilleures pensées "sealed with a kiss". 
 
Steve Phan <chiphanjjr65@gmail.com> 
23 sept. à 20:51 
Bonjour cheres amies, chers amis, 
Un grand MERCI a Cam Van et Fred, et Valerie d'avoir organise meticuleusement les jours de Retrouvailles 
et la croisiere sur le Rhin et la Moselle. Ces jours que nous passions ensemble dans une ambiance amicale et chaleureuse, ces 
jours la` sont remplis de souvenirs inoubliables. 
 
Toan <ttr.jjr@free.fr> 
22 sept. à 22:36 
Merci à nos organisateurs, en premier lieu Câm Vân , Fred et Valérie. Merci aussi à vous tous pour l'ambiance amicale et 
chaleureuse de ces Retrouvailles. Elles étaient vraiment réussies et la croisière très agréable. 
 
Quynh-Phuong Nghiem <qphuong.nghiem@gmail.com> 
22 sept. à 10:04 
Chère chị Cẩm Vân, Nous sommes bien arrivés, Thái et moi, sans encombre chez nous.  Nous avons participé avec beaucoup 
de plaisir, de bonheur à ces retrouvailles des JJRMC65, qui accueillent maintenant d'autres promotions (mais triées sur le volet 
!).  Merci beaucoup pour l'organisation de cet événement, qui n'est pas - on imagine -  une mince affaire. Chị Cẩm Vân, tu 
parles de choses qui ne marchent pas, mais quelles choses ? Je n'ai vu que des visages épanouis, reposés, je n'ai entendu 
que des conversations pleines d'entrain, des éclats de rires qui n'en finissaient plus.  J'ai beaucoup aimé le voyage de cette 
année. Strasbourg que j'ai découvert pour la première fois est une ville de fête, une ville splendide avec ses belles maisons - 
certaines très typiques -, ses petits cours d'eau disséminés un peu partout, ses rues piétonnes, ses parcs verdoyants, bien 
entretenus, ses habitants accueillants.  J'ai beaucoup apprécié la croisière sur le Rhin/Moselle; j'ai bien profité des paysages 
magnifiques le long du Rhin et de la Moselle, j'ai visité des villes superbes, des cathédrales sublimes, certaines comme figées 
dans le temps. Alors, chị Cẩm Vân, je te dis "encore et encore..." et merci beaucoup. 
 
Van Esser <portofino88@gmail.com> 
21 sept. à 20:06 
Dear chị Cẩm Vân and anh Fred 
We had a wonderful time, everything was great, we were so happy to be among the MCJJR65 group, make new friends as well 
as meet up with old friends, we so appreciate the friendship between everyone and the opportunity to be with you all. 
Organizing such an event with so many moving parts was not an easy task (wow, no one forgotten on shore) kudos and many 
thanks from the bottom of our hearts to chị Cẩm Vân, Thank you Fred for providing your support to this endeavor. Bonne 
continuation à tous, merci encore mille fois  et en espérant vous revoir.  
 
Van T Chau <vchau65@gmail.com> 
21 sept. à 18:31 
Dear Cvan & Fred,  
As always I have such a wonderful time, a lot of fun, tears of joy and deep emotions at these Reunions. I am so deeply grateful 
for these opportunities to meet again old friends, and renew friendships after all these years.  Thank you so much Cam Van for 
a job well done that cannot be more perfect, for your time and effort to organize this Reunion. Not to mention the headache!  
I hope to have more opportunities to see you all again in the future.  A lot of Love, and Grosses Bises to you all, 
 


