JJR 65 : BORDEAUX 2011
Une réunion annuelle dite mondiale n’est jamais facile à organiser , et encore moins si elle s’étale sur 3 jours. Khuong
Huu Hiên a relevé le gant pour ses condisciples JJR 65, qui ont choisi cette année la région bordelaise (en 2010 les USA,
la Belgique en 2009, le Vietnam en 2008) avec ses vignes, son vieux Bordeaux, son Bassin d’Arcachon etc. , avec des
participants JJR 65 en provenance de Suisse, Belgique, Amérique du Nord, Vietnam, sans oublier l’Hexagone, et avec un
coup de pouce de Lê Chi Thiên accompagné de Kris et arrivant de Bruxelles avec le groupe « rock sixties » des Rice
Cookers tous JJR belges avec Corinne, bruxelloise vietnamophone dont la voix est très appréciée.

Arrivée des premiers participants dès le 9 juin au soir (1er dîner à Bordeaux-même, à la sino-coréenne), journées des 10
et 11 juin au programme culinaire et touristique bien rempli : visite de la baie d’Arcachon avec un déjeuner chez Hiên,
dîner de fruits de mer à Portets, visite de Saint Emilion dont les crus sont délectables, dîner dansant le soir du 11 à
l’Ancienne Chapelle de Haut Brion et bouquet final le 12 avec un barbecue chez Hiên. Au moment où ce compte-rendu
paraît, les JJRs 65 sont sur la route du retour, ceux en provenance d’Amérique du Nord s’attardant à Paris encore une
semaine. Comme vous pouvez le voir, les photos ci-affichées n’ont pas été prises qu’à la soirée du 11, grâce à D D
Nhuân. Précisément, ce 11 juin, pour la soirée dansante, le temps très clément a permis à tout un chacun de bavarder
gentiment devant l’ancienne chapelle Haut Brion (le siège du fameux Haut-Brion est à peu de centaines de mètres) avant
d’y entrer. Quand on s’attabla, et après une courte introduction de Maître Hiên, le maire de Talence, commune limitrophe
de Bordeaux où réside notre ami et présent avec des familiers, a eu un mot gentil pour tous. A la joie de tout le monde, il
s’est arrêté à chaque table pour trinquer, au son vietnamien (où l’a-t-il appris ? mystère…) ô connu de « 1, 2, 3,
vvvvôôôô !!! ».

Disons-le de suite et sincèrement, le buffet vietnamien tenu par de jeunes étudiants vietnamiens de Bordeaux était très
perfectible, pour sa part. La soirée ? Classique , certes, mais bien agréable, les Rice Cookers se déchaînant à leur aise.
Les participants ? Heureux de se retrouver, tout simplement. Philippe Lachèze était vraiment radieux et joyeux, Nghiêm
Quang Thai et Phuong très zen-souriants, Phan Công Chi et sa délicieusement espiègle épouse égaux à eux-mêmes
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(adorables), Phan Trung Hiêu et Thuy merveilleusement courtois, Alain Humbert rieur et intarissable sur ses
périgrinations saigonnaises, Trân Toan (Paris) et son épouse analysant plaisamment la salle, Nguyên Quang Toan (USA)
très classieux en compagnie de sa femme, T Kim Son - l’ami « Golden Mountain » - et sa femme Jeannette aux petits
soins pour Mme Guyot qui s’est spécialement déplacée de Bourges,
D D Nhuân sagement énigmatique
(énigmatiquement sage ?) , Hoàng Trong Binh imperturbablement souriant, Dào Quang Thang accompagné de Mireille
tranquillement devisant avec tous, Richard et Rosa Bodini plus calmes qu’à l’habitude (la fatigue sans nul doute !), Robert
Kernéis de retour définitif de Saigon très décontracté avec Gaby, Robert TTT s’amusant gaîment comme à son habitude,
sans parler de Nguyên Van Hoàng Nam,

Du Thinh Kiên très chic dans sa tenue, Nguyên Son Hà en provenance de Saigon levant bien le coude, le couple Trân
Nhân Minh Tri arrivant (sensation !) en motor-home sur le lieu de la soirée, arrêtons-nous ici, la liste est longue car il y
avait une quarantaine de couples, avec un regret pour l’absence d’Elizabeth Câm Vân et son époux Fred. Notons en
revanche la présence vraiment exceptionnelle de Nguyên Ba Chanh (JJR 54) et de sa femme Claudine, très connu des
JJR de Bordeaux, et dont l’aveu fut simple : « Cela fait plus de 10 ans que nous n’avons pas eu une soirée avec des CLJJR en masse comme ce soir ! », et dont la conversation avec Maguy Guyot ne devait pas être dépourvu de nostalgie.

La soirée s’est achevée dans le contentement de tous, pour aboutir au barbecue final chez Hiên le midi d’après. De son
côté, le narrateur laissant traîner son oreille a cru comprendre que la prochaine réunion mondiale des JJR 65 aurait lieu à
Mâcon, autre haut lieu du vin, organisée par Bernard et Monique Ly Van Manh. Si c’est définitivement confirmé, gageons
que l’ami BLVM devra sérieusement verrouiller sa cave car au vu des bouteilles vidées du côté de Bordeaux, la lutte sera
sévère. A l’année prochaine, donc, après un très grand merci à Khuong Huu Hiên qui s’est vraiment décarcassé pour ses
condisciples de la promotion 65.

G.N.C.D
N.B. : Les photos des JJR 65 – Réunion 2011 seront disponibles incessamment dans « Photos des Rencontres », sur le
site internet de l’AEJJR. Merci aux JJR 65 d’envoyer les photos à aejjrsite@free.fr .
Mais il y a encore des photos à la page suivante !
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