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ÉDITO DE NOËL

Chers adhérents et amis,
Voici venu le temps des fêtes de fin d’année et les rues se sont parées de mille guirlandes et de
lumières qui brillent de toutes leurs forces sans pouvoir pour autant contrer ce grand froid venu des
contrées du Nord.
Au nom du club et en mon nom personnel, permettez-moi de vous souhaiter d’Excellentes Fêtes ainsi
qu’une Nouvelle Année remplie de JOIE et de RÉUSSITE.
Rhône-Mékong a encore passé une année assez difficile à lever les fonds nécessaires pour assurer ses
aides au pays car, en ces temps de vaches maigres, les gens pensent d’abord à eux et à leurs familles
avant tout et c’est normal. Les dons se font rares et la participation aux repas organisés au local est
moindre… Je profite de cette occasion pour remercier nos généreux donateurs qui contribuent au
combat que nous menons au Vietnam en vue d’apporter un peu de réconfort aux déshérités et aux
jeunes enfants des familles pauvres des campagnes et des Hauts Plateaux. Les courageux et fidèles
travailleurs du club ont redoublé de force et d’efficacité pour rouler nos fameux nems et assurer une
cuisine impeccable lors de nos manifestations au local et à l’extérieur afin de garder les convives
habituels et d’en attirer de nouveaux.
Nous n’avons pas pu organiser notre Gala annuel 2017 faute de salle car la Mairie du 8è a catégoriquement refusé de nous accueillir dans l’ESPACE CITOYEN en sanction à nos « détériorations des
locaux » lors du dernier gala malgré nos multiples efforts pour tenter de nous défendre.
Lors de mon retour aux sources, j’ai pu rencontrer nos correspondants au Vietnam et discuter avec
eux de nos difficultés à trouver les fonds à cause de la situation économique. J’ai aussi prévenu que
pour 2018-2019, nous ferons de notre mieux sans pouvoir promettre les mêmes aides.
Pour remplacer Minh (atteint de la maladie d’Alzheimer) à Huế, j’ai sollicité sa fille qui est guide
touristique francophone. Elle a bien voulu continuer le travail de son père pour aider les enfants des
environs de Huế et c’est quelqu’un en qui nous pouvons avoir entière confiance.
Pour terminer, je renouvelle mes remerciements aux invités qui participent régulièrement aux
repas du local ainsi qu’aux cuisinières toujours soucieuses d’offrir aux convives de bons petits plats
vietnamiens.
								Jean-Pierre NGUYEN BA
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EXPÉDITION MÉDICALE RHÔNE-MÉKONG 2017
L’expédition médicale Rhône-Mékong 2017 a
eu lieu le dimanche 20/08/2017. Elle est organisée par notre correspondant Lê Nhựt Minh
(frère de Mỹ Vân) à l’initiative et avec le financement du Club Rhône-Mékong comme toutes
les expéditions médicales précédentes. Comme
en 2015 et 2016, elle a pour destination le
Centre de protection sociale Tân Hiệp, situé au
village Minh Đức, district de Hớn Quản, province de Bình Phước et géré par le Département du Travail, des Invalides de Guerre et du
Service social de Hồ Chí Minh-Ville. Rappelons que ce centre regroupe essentiellement les
Sans Domicile Fixe, mais aussi les handicapés
et les personnes âgées sans ressources.

L’expédition est composée de trois minibus de
seize places : l’un est occupé par dix médecins
dont trois de l’hôpital Trưng Vương, trois de
l’hôpital Bình Dân et quatre de l’hôpital Nhân
Dân de Gia Định ; le deuxième transportait dix
pharmaciens et les médicaments et le troisième
les organisateurs et les bénévoles qui aidaient à
des tâches diverses de l’expédition. L’expédition est partie très tôt, vers six heures du matin
et est arrivée à destination à 8 h 30. Elle a travaillé de 9 heures à 13 heures et elle a pris le
repas à la cantine du Centre. Elle a continué
après jusqu’à 17h30. L’expédition a examiné
518 pensionnaires du Centre et distribué des
médicaments à tous ceux qui en avaient besoin.
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Au retour, tout le groupe de l’expédition est
arrivé à Hồ Chí Minh-Ville à 19h30.
Le Directeur du Centre a adressé au Club
Rhône-Mékong une lettre de remerciements
dont voici la traduction:
« Nous remercions sincèrement l’expédition
médicale du Club Rhône-Mékong pour la visite
au Centre, les soins médicaux et les médicaments dispensés à 518 pensionnaires avec un
coût total de 40 millions de VND.
Ce beau geste humanitaire contribue à améliorer et renforcer la santé, la vie matérielle et le
moral des pensionnaires. Cela met en évidence
votre solidarité, votre amour vis-à-vis des handicapés, des personnes âgées et des personnes
sans famille, sans domicile, sans soutien. Votre
générosité apporte à notre Centre une très
grande aide dans la résolution des problèmes
difficiles que nous rencontrons dans le travail
de nourrir les pensionnaires, de réchauffer leur
cœur et d’atténuer leur solitude dans le temps
qui leur reste à vivre ici.

Le Centre de protection sociale Tân Hiệp
présente respectueusement au Club RhôneMékong, à ses membres et leurs familles ses
vœux de santé, de sérénité et de bonheur.
Nous espérons que les liens entre le Club
Rhône-Mékong et notre Centre se renforcent
continuellement.
Avec nos remerciements respectueux envers le
Club Rhône-Mékong,
						
		
A Minh Đức, le 20/08/2017,
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Le Directeur,
Signé : Nguyễn Văn Quân »

CÔTÉ MÉKONG
GRANDE DISTRIBUTION DE BOURSES À CẦN THƠ

Dans le Delta, le club continue son œuvre pour aider les enfants
méritants à faire leur rentrée scolaire.
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CENTRE MAI HOA
Les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul
qui dirigent ce centre, nous ont sollicités pour
une aide aux enfants orphelins, ainsi qu’aux
patients qui vivent avec le virus du SIDA.
Ce centre a été créé en 2001.
Ce centre est donc encadré par les Sœurs dont
le siège est au 142 rue ĐỖ Đông Tuyên
Village An Nhơn Tây- District de Củ Chi,
Hồ Chí Minh Ville – VIETNAM,
Téléphone : +84 2838926135

Les enfants ont des dispositions pour apprendre
et acquérir les connaissances de base. Ils ont un
bon relationnel et font confiance en l’avenir.
L’objectif est donc d’offrir une médecine de
soutien aux enfants et patients mais les soins
sont très coûteux.
Le Club RHÔNE-MÉKONG a donc pris la
décision d’octroyer une somme annuelle de
1000 euros, qui permet l’inscription des enfants
à l’assurance maladie et donc le remboursement d’une partie des traitements médicaux et
surtout l’accès aux médicaments qui sont très
chers sur le marché.
Cette somme leur a été remise au mois de
Septembre 2017.

Actuellement, il y a environ trente adultes
(ce nombre peut changer en fonction de la
santé des patients) et vingt enfants orphelins.
La plupart des patients qui vivent au Centre,
sont des personnes abandonnées au dernier
stade de leur maladie. Ils sont rejetés par la
société et aussi leur famille.
Les enfants sont vingt : 4 garçons et 16 filles,
âgés entre 7 et 22 ans.

Je suis heureuse de vous présenter ce projet
pour avoir visité ce centre il y a quatre ans.
J’y suis restée deux jours pendant lesquels les
Sœurs m’ont invitée à visiter cet endroit silencieux entouré de fleurs et d’arbres et joyeux
avec ces enfants qui nous ont fait des danses
et des chants le soir après le repas, en guise de
veillées avec des moments de prières aussi.
J’ai pu découvrir leur salle de classe qui était
à l’époque dans le centre, puisque personne ne
voulait les recevoir dans le village.

Besoins pour les enfants.
Les études sont essentielles : donc, il leur faut
aller à l’école pour mieux s’intégrer dans la
socìété et préparer leur avenir.
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Un professeur venait spécialement pour
eux. J’ai pu voir leurs beaux dessins et
leurs pages d’écriture parfaites.
A présent, ils vont en classe au village
pour ceux qui ne sont pas trop fatigués.
Ils rayonnent tous ! On ne penserait pas
qu’ils sont si malades.
Les plus touchés reçoivent des soins dans
leur chambre, accompagnés des Sœurs qui
se dévouent en les soignant avec amour
et compassion. Un prêtre vient régulièrement leur rendre visite et les encourage
dans leur maladie.

Vous pourrez également visiter le nouveau
bâtiment qui servira d’atelier pour ceux qui
sont en rémission et pourront fabriquer objets ou broderies qu’ils pourront vendre afin
de recueillir un peu d’argent pour répondre
aux besoins du centre. Pour le moment, les
Soeurs ont deux stagiaires françaises pour
les assister dans leur tâche.
Joëlle DUFOUR

Après ce versement, nous avons reçu un mail de
remerciement chaleureux de la part des Sœurs,
Filles de la Charité.
Si un jour vous avez l’occasion d’aller au Vietnam, n’hésitez pas à leur rendre visite, vous serez étonnés par cet endroit accueillant, et serez
reçus avec gentillesse.
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NOS CORRESPONDANTS AU VIETNAM
Un très grand merci à nos amis au pays qui,
sans compter, travaillent avec efficacité pour
assurer la réalisation de nos projets et aides aux
personnes en difficulté. Sans ces représentant(e)
s, notre club ne pourrait pas venir en aide aux
plus défavorisés dans tout le Vietnam.

M. NGUYỄN Văn Uôn
pour la région du Nord

Mme TRƯƠNG Quỳnh Giao
Notre nouvelle correspondante
pour la ville de HUẾ

M. & Mme LÂM Thành Mỹ
pour le Sud (Delta du Mékong et Vũng Tàu)
Nous n’oublions pas nos deux correspondants
de HỒ CHÍ MINH Ville :
Mme LÊ Mỹ Lan et M. LÊ Nhựt Minh qui
travaillent sans relâche pour couvrir toute la
région du Grand Sud, de Nha Trang jusqu‘au
Delta du Mékong. Nous n’avons pas de
photos de ces deux amis qui « n’aiment pas
trop se montrer » sous les feux des appareils.
Mais nous ne les oublions pas.
MERCI à vous tous et toutes car sans vous rien
ne serait possible sur place au plus proche des
personnes en difficulté !

M. VÕ Trung Hùng
pour la ville de DANANG

Jean-Pierre NGUYỄN Bá Nghị
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BALADE À LA FRONTIERE SINO – VIETNAMIENNE
Dans mes précédents voyages au Viet Nam, j’ai
eu l’occasion de passer vers Cao Bang-Lang
Son-Ba Be (les Trois lacs). Mes souvenirs sont
marqués par le mauvais état des routes, et l’état
de destruction encore bien présente des villes
suite à l’attaque militaire chinoise en 1979.
Cette année en 2017, avec des amis de France,
nous avons décidé de faire un circuit touristique
Hanoi-Ha Giang-Dong Van-Ba Be-Ha Noi. Les
routes sont bien améliorées, mais encore très
tortueuses, heureusement nous n’avons pas eu
de pluie. La route reliant Ha Giang-Dong VanMeo Vac, longeant de près la frontière avec la
Chine, a été réalisée à force d’hommes et de
femmes, entre 1959 et 1965. Assis à côté du
chauffeur local, je ressens quand même un peu
de « mal de mer » tout le long, mais le paysage
est vraiment grandiose et exceptionnel.

Et aussi beaucoup de motos, nouvelle mode
de déplacement des populations locales (parfois avec des chargements très insolites, fourrages, troncs d’arbres, volailles, cochons …)
mais aussi de touristes étrangers et locaux
en moto. J’ai rencontré en route trois jeunes
vietnamiennes casquées, avec accent du Sud,
elles me racontaient qu’elles venaient de Ho
Chi Minh, et loué deux motos à Ha Giang, des
Viet ba lô.

Un vrai paysage ‘alpin’...en Extrême Orient !
La route est correcte, avec des travaux sur
des tronçons, nous avons croisé beaucoup de
véhicules – camionnettes de tourisme (la région
attire de plus en plus de touristes étrangers et
vietnamiens), beaucoup de camions dans les
deux sens (en raison des échanges commerciaux entre la Chine et le Viet Nam).

En cette période de conflits militaires dans ce
monde instable, faire du tourisme au Viet Nam
ne présente pas de danger, même pour ces
jeunes femmes seules !
J’ai dit au conducteur que je l’admirais pour sa
dextérité sur cette route si tortueuse et dangereuse, et le calme exceptionnel des chauffeurs
croisés, ils savent s’arrêter sans s’injurier ni
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klaxonner. Les motos ont transformé la vie de
ces populations vivant dans des villages très
dispersés, leur permettant d’aller travailler dans
leurs rizières en gradins et jardins, transporter
leurs enfants dans les écoles, accéder aux divers
marchés locaux...
Le plateau karstique de Dong Van est reconnu
par l’UNESCO comme un géoparc global.
Il est interdit actuellement de détruire l’environnement, en particulier la pratique des brulis
des forêts pour constituer des rizières nouvelles.
Les habitants locaux, constitués par les minorités (Tay, Dao, Lolo , Hmong..) vivent dans des
conditions encore difficiles, beaucoup de jeunes,
surtout des garçons, sont obligés de chercher du
travail dans des localités plus grandes et éloignées de leurs villages. La compagnie coréenne
Samsung cherche à les recruter pour ses usines
dans la ville de Thai Nguyen assez éloignée, plus
bas située et jusqu’alors centre sidérurgique.
Le développement du tourisme dans cette région
permettra surement d’améliorer leur niveau de
vie.

chez les femmes (pantalons, jupes, chemises,
coiffes ...), et leur habitat (cabanes sur pilotis,
ou à plat au sol).
Les Hmong, derniers arrivés dans la région, se
retrouvent souvent dans les zones plus élevées,
l’interdiction officielle de culture du pavot pour
opium a diminué leurs revenus (l’ancien « Palais du roi Hmong » construit sous la colonisation française attire actuellement de nombreux
touristes). Les marchés locaux sont très colorés

Nous avons visité plusieurs villages de ces
minorités, et avons passé trois nuits ‘chez l’habitant ‘ très agréables (notre sommeil était un peu
dérangé par les chants des coqs ‘vietnamiens’
en pleine nuit !). Les Tay, Dao, Lolo, Hmong
-l’ancien nom vietnamien ‘Meo’ est peu apprécié ici- se distinguent par leurs habits, surtout

(surtout le marché du dimanche matin de Dong
Van à ne pas rater), et reflètent la grande beauté
et diversité de ces minorités.
Certains touristes pourraient regretter des changements trop visibles dans ces villages, mais
soyons bien compréhensifs dans le contexte
d’une amélioration de leur niveau de vie et l’interdiction de la déforestation qui leur est imposée. Les maisons en bois sont parfois ‘bétonnées’, surtout les parties soutenantes et zones
sanitaires, les toits en chaume remplacés par
des tuiles ou des tôles. Dans les villages nous
croisons seulement quelques rares personnes
en costumes traditionnels, même au marché de
Dong Van le dimanche, les habits de fête sont
probablement importés de Chine (couleurs un
peu criardes pour nous), on voit peu d’activité
de tissage dans les villages visités. Le progrès
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pénètre progressivement dans ces villages, y
compris électricité, télévision, internet .
J’ai noté quelques pharmacies (ouvertes
vraisemblablement seulement certains jours
dans la semaine). Un de mes hôteliers me
racontait qu’il a fait à deux reprises des accidents graves, mais les centres de soins médicaux
n’étaient pas accessibles, il se soignait avec la
médecine traditionnelle Tay. Je lui répondais
qu’au Canada, dans les zones aussi isolées, les
habitants pourraient être évacués par hélicoptères ! Nous espérons que les autorités locales
et le Ministère vietnamien de la culture et du
tourisme aident financièrement ces populations
à conserver dans chaque village au moins une
vraie maison traditionnelle en bois, bambou,
chaume...

Texte et photos de VU HONG NAM
(Lyon, décembre 2017)

Après Meo Vac, nous poursuivons notre
voyage vers le sud en direction de Ba Be (les
Trois lacs en vietnamien) , l’un des vingt plus
grands lacs naturels au monde ! Nous quittons
avec regret cette merveilleuse route Ha Giang
-Dong Van - Meo Va , appelée aussi Route du
Bonheur (Con đường hạnh phúc), longeant la
frontière entre la Chine et le Vietnam.

Circuit organisé par Mme Hồng Trang
(Asiaplus Voyage de Hanoi)
w.w.w.Asiaplusvoyages.com
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SOUVENIR D’UN ENFANT VENU D’AILLEURS…
L’histoire de cet étudiant vietnamien commence dans les années ’60 où bon nombre de
bacheliers quittaient leur famille pour venir en
France, pays de culture et de liberté qui ouvrait
largement ses bras pour accueillir ces jeunes
assoiffés de savoir.

Germain des Prés entre autres… me livraient
leurs secrets et me faisaient aussi peur parce
que c’était un monde étrange et nouveau où
évoluaient de drôles de personnages. Je n’en
disais rien et ne montrais rien pour ne pas passer pour un « nhà quê » aux yeux d’Estelle !

Tout comme eux, après un Bac au Lycée JeanJacques Rousseau de Saigon, j’ai fait ma valise
et pris la direction de Paris, capitale aux mille
et une lumières, avec le secret espoir de décrocher un diplôme universitaire qui assurerait
mon avenir, cet avenir qui n’avait pas encore
choisi de port d’attache, car, à 18 ans, peu de
jeunes pouvaient vraiment dire où ils allaient
se fixer…
A Paris, première impression : la solitude et la
froidure. Pour un oriental habitué aux trente
degrés quotidiens, ce printemps 1963 ressemblait à un hiver des plus rudes au Viêtnam et
encore…au Nord !
Les yeux écarquillés, j’admirais les monuments
et respirais à pleins poumons les odeurs inconnues des rues du Quartier Latin et des jardins
très différents de ceux du pays : leur calme, leur
propreté et l’espace contrastaient avec le bouillonnement des lieux publics saïgonnais. Petit
à petit, je me suis habitué aux petits crèmes et
baguettes beurrées du matin dans les bistrots du
Boul’Mich d’où je suivais des yeux les belles
filles souriantes qui semblaient beaucoup plus
grandes que les adolescentes de mon pays…
N’ayant pas de pied-à-terre autre que l’Hôtel
Lutèce réservé aux jeunes Viêts tout juste débarqués du pays, je passais le plus clair de mes
journées dans ces lieux publics à m’imprégner
de la vie parisienne.
Le soir, une cousine, un peu plus âgée, me servait de chaperon pour m’introduire dans le «
Paris by night » dont nous rêvions tous sur les
bancs du lycée. Pigalle, le Golf Drouot, Saint

Après avoir essuyé un refus d’inscription au
Lycée Henri IV en classe préparatoire pour
Normale Sup, j’ai dû me réfugier dans une
Fac de province pour préparer mon professorat. Ce fut à Lyon où une cousine de mon père
m’hébergea pendant l’année de propédeutique.
Adieu les lumières de la capitale ! L’atmosphère lyonnaise n’avait rien à voir avec les
excentricités de Paris.
Pour moi, ce fut le retour aux normes d’une
famille vietnamienne avec tout ce qu’il y avait
de traditionnel et de sévère.
Avec du recul, cette retraite des distractions parisiennes m’a beaucoup aidé pour mes études.
Car, il faut le reconnaître, mes connaissances
littéraires étaient très insuffisantes pour rivaliser avec ces « lettreux » issus des grands lycées
métropolitains de la région et pour un Vietnamien fraîchement débarqué, le combat semblait
inégal. Je ne vous raconte pas les efforts qu’il
m’a fallu fournir pour rattraper mes carences.
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Le résultat à l’examen fut positif et j’ai pu finir
mes études sans trop de problèmes à la Faculté
des Lettres et Sciences humaines de Lyon

à Swansea se frotter à la vie britannique et
quelques-uns sont devenus profs d’anglais !
J’ai aimé mon métier, aimé mes élèves et aimé
les gens avec lesquels j’ai travaillé. L’enseignement est un beau métier et le fait d’être vietnamien ne m’a pas desservi. D’abord, l’attrait
de l’inconnu, la double culture puis l’autorité
souriante m’ont aidé à aller vers ces ados pour
leur transmettre un peu de mes connaissances
et de mes certitudes. Pour les élèves d’origine
étrangère, je représentais la preuve que l’on
pouvait « réussir dans la vie » dans la société
française.

L’on a tendance à dire que les gens de Lyon sont
froids et peu accueillants vis-à-vis des étrangers. Je vais réparer cette injustice en affirmant
que je fus très bien reçu par les Lyonnais et que
mes véritables amis sont bien d’ici et, malgré
mes racines de « l’être venu d’ailleurs », je peux
compter sur eux comme sur les membres de ma
propre famille. Le climat de la région était aussi
naguère décrié avec les brouillards, le froid et
l’humidité en hiver. Il n’en est rien de nos jours
et on vit très bien ici.
Il y a une communauté asiatique qui s’applique
à travailler pour vivre et faire vivre ses enfants
qui réussissent assez bien à l’école aux dires
des enseignants. Il faut dire que ces petits
Asiatiques sont travailleurs et obéissants, donc
très scolaires.
Et si je vous parle d’enseignants, c’est que
moi-même j’ai fait une carrière dans notre
chère Éducation Nationale en tant que professeur d’anglais. Après un séjour en Angleterre,
à Birmingham plus précisément, j’ai consacré
quarante ans de ma vie à apprendre la langue
de Shakespeare aux ados et je le fais encore
bénévolement aux adultes dans le cadre de mon
association humanitaire Rhône-Mékong. J’ai
eu l’occasion d’emmener mes élèves à Londres,

Lorsqu’il s’agit de parler d’intégration, je suis
moins à l’aise. L’on a tendance à croire le
Vietnamien bien intégré, il n’en est rien ! Nous
donnons cette image qui reste superficielle :
nous ne faisons pas trop de vagues, nous travaillons tranquillement sans faire de bruit, nous
respectons (plus ou moins) les lois, nous payons
nos impôts et nous ne créons pas trop de soucis
aux voisins, c’est vrai. Mais, au lieu d’intégrer
la société française, nous attirons « traîtreusement » les amis français vers nos traditions,
notre culture avec nos manifestations comme la
célébration du Tết (Nouvel An asiatique) dans
le « Chinatown lyonnais » ou les plats viets
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cuisinés avec soin et amour. Ainsi, l’intégration
se fait dans l’autre sens et j’ai pris aussi l’habitude de parler à mes amis si passionnément du
Viêtnam qu’ils m’ont demandé de les emmener là-bas goûter aux plaisirs et aux paysages ô
combien appréciés des touristes.
A chaque retour aux sources, c’est toujours un
sentiment mitigé qui me submerge. D’un côté,
je suis ravi de replonger dans un monde qui m’a
vu naître dont je n’ai rien oublié et de l’autre, la
tristesse d’observer une inégalité criante entre
les habitants des villes et ceux des campagnes
oubliées de tous. En tant que président d’un
club franco-vietnamien, je travaille donc inlassablement avec une équipe sympathique d’amis
pour récolter des fonds qui servent à mener nos
actions à but culturel et humanitaire auprès des
plus défavorisés de ces campagnes et hauts
plateaux délaissés par l’essor économique en
marche.

Au crépuscule de celle-ci, je me retourne et
mesure le chemin parcouru et je m’estime très
favorisé par rapport à certains de mes compatriotes restés au pays pour des raisons multiples
dont nous ne sommes pas maîtres. Mais qui
peut réécrire l’histoire ?
Merci en tout cas à mes parents, à la France, à
ma famille et à tous mes amis de m’avoir donné
cette chance de « réussir ma vie ».
Jean-Pierre NGUYEN BA

Si je prends un peu plus de recul, je dois dire
que la France m’a permis de me réaliser à
travers ses structures scolaires au Viêtnam, au
lycée Jean-Jacques Rousseau, universitaires à
la fac de Lyon et secondaires comme prof de
l’Éducation Nationale. Avec ma double culture,
j’ai pu faire le lien entre nos deux peuples et le
fais encore au sein de mon club.
Donner le plaisir à mes amis de découvrir le
Viêtnam représente un objectif pour moi et je
me dois aussi de rendre à mon pays ce qu’il m’a
donné de plus précieux : la vie.
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CÔTÉ RHÔNE
AIDES AU VIETNAM 2017-2018

Levée de fonds
Nous avons de plus en plus de difficulté à remplir les caisses RM suite à la non-organisation du gala annuel et des manifestations extérieures perdues. Nous comptons surtout sur
la vente de nems, les repas au local ainsi que les cours de langues. N’oubliez pas de régler
votre cotisation annuelle. Un grand merci pour les dons reçus en 2017.
Les attestations seront envoyées aux généreux donateurs au mois d’avril 2018 pour leurs
déclarations d’impôts.
Nous avons pu quand-même envoyer ceci pour l’année scolaire 2017-2018 :
								
au NORD Nguyễn văn Uôn 3 500 €
Bouses dans toute la région du Nord VN		
						
au SUD
Lâm thành Mỹ
5 000 € Bourses et équipements scolaires			
					
Mission médicale dans la région du Delta
à DANANG Võ trung Hùng
3 500 € Bourses scolaires et aides spéciales à Dà Nẵng
								
au SUD
Lê Mỹ Lan
7 200 € Mang La : Prog. alimentaire pour 280 enfants
								
défavorisés
		
		
1 000 € Nhatrang : Equipement d’un atelier de sourds								
muets				
				
1 000 € HCMVille : Aide dans un centre de malades du
								
sida				
TOTAL			
21 200 € 					
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CÔTÉ RHÔNE
MANIFESTATIONS RHÔNE – MÉKONG 2017
Depuis le début de cette année, RM a organisé
neuf manifestations qui ont connu des fortunes
diverses.
Les repas au local se sont plutôt bien passés
avec des convives heureux de venir partager
un bon moment ensemble et aider par leur présence les enfants pauvres du pays.
Les INVITES de Villeurbanne furent décevantes à cause du climat malsain de la menace
terroriste.
Depuis la rentrée, le club s’est remis au travail
pour lever les fonds nécessaires aux projets
d’aides au Vietnam.
C’est ainsi que, comme tous les ans, l’équipe
cuisine a préparé et servi 80 repas au grand
magasin de l’entretien du sol SOL SERVICE
le 04/10/2017 avec un joli succès.

Le REPAS DE RENTRÉE organisé au local
le 12/11 a connu une immense participation
jusqu’au point où il ne restait plus de chaises.
Nous avons dû refuser du monde !
Dimanche 17/12 pour le REPAS DE NOËL,
même ferveur et même chaleureuse ambiance.
Encore un grand bravo à l’équipe de Julienne
pour la bonne cuisine sans oublier l’équipe
NEMs qui apporte une contribution essentielle
à la rentrée de fonds.
Le 18/12, les professeures de Vietnamien ont
invité leurs élèves à une petite réunion au local
pour clore l’année 2017 et les nombreux participants ont bravé la neige et le froid pour venir
fêter Noël dans une ambiance très conviviale.
Merci à Kim et Thu pour leur initiative.
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CÔTÉ RHÔNE

Des gouttes sur la vigne…
Matinées vaporeuses,
je vénère vos larmes
Qui décorent de bijoux
Le manteau côtelé
Des sarments de la vigne…
Je bois déjà les grappes
De ces muscats vert tendre
Qui me feront goûter,
Après la douce pluie,
L’élixir de la vie…
Et je vois ces grognards,
Endeuillés de jeunesse,
Tordus de rhumatismes,
Leurs ceps dans la terre,
En rangs sous le tonnerre…
Mais ils gardent la foi
Malgré leurs vieux sarments
Car ils ont fait serment,
Grâce au soleil et l’eau,
De faire le vin nouveau.
B.B.
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CÔTÉ RHÔNE
BON APPÉTIT

FILET DE BOEUF À L’ANANAS

Ingrédients : pour 4 personnes.
600 g de filet de bœuf
500 g de crevettes roses cuites
1 boîte d’ananas
2 cuillères à soupe de ketchup
2 cuillères à soupe de vinaigre blanc
2 cuillère à café de sucre
huile de colza
riz blanc parfumé
Préparation
Coupez la viande en très fines lamelles.
Egouttez l’ananas.
Mélangez dans un bol, le ketchup, le vinaigre blanc, puis le sucre.
Dans un wok, faites chauffer à feu vif 2 cuillères à soupe d’huile et ajoutez la viande.
Faites-la revenir pendant 1 minute en remuant vigoureusement.
Ajoutez alors l’ananas, mélangez et faites cuire encore pendant 30 secondes sans cesser de
tourner avec la spatule en bois.
Incorporez la sauce vinaigrée, mélangez de nouveau et laissez cuire pendant 30 secondes
jusqu’à ce que la sauce s’épaississe.
Dressez sur le plat de service et servez aussitôt avec du riz parfumé.
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LA VIE DU CLUB
Décès
Le club Rhône-Mékong présente ses SINCÈRES CONDOLÉANCES et l’expression de sa
profonde et affectueuse compassion à nos amis et adhérents qui viennent de perdre un être
cher.
Naissances
Certains grands-parents du club ont eu le bonheur d’accueillir un nouveau membre dans le
cercle de leur famille. RM les félicite ainsi que les parents des petits bouts d’choux.
Incident de voisinage
Avec le président de l’UGVR, le Dr VU Van Huân, quelques membres du club (Yves, Eric
et JPierre) ont rencontré le responsable de la régie de l’immeuble pour un problème d’écoulement des eaux sales qui ont saturé une bouche d’évacuation dans la cour intérieure. Nous
avons été désignés du doigt comme responsables de ce fait à cause des blocs de graisse flottant en surface. Après un début de dialogue difficile durant lequel il fut question « de menace
de service d’hygiène et d’obligation de bac de graisse », nous avons pu apaiser la situation en
prenant la moitié des frais de débouchage à notre charge alors qu’on parlait de notre entière
responsabilité. Un grand merci à Yves et à Eric d’avoir soutenu le club par leur présence et
leurs explications. Nous avons promis de veiller à ce qu’aucune huile usagée ne soit jetée
dans les canalisations de l’immeuble. Avis aux fautifs !

VIETNAM AIRLINES....... VOYAGEZ MOINS CHER .....

		
		
		
		
		

VIETNAM AIRLINES		
53 avenue des Champs Elysées 		
75008 PARIS 		
Tel. : 01 44 55 39 90
Fax. : 01 44 55 39 99		

MÉKONG ÉVASION
11, rue de Marseille
69007 LYON
Tel. : 04 78 61 98 60
Fax. : 04 72 76 21 13

Présentez-vous de la part du CLUB RHÔNE-MÉKONG
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AGENDA
DIMANCHE 4 FÉVRIER
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

DIMANCHE 22 AVRIL
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

REPAS DU TẾT RM

REPAS DE PRINTEMPS

DIMANCHE 4 MARS

DIMANCHE 3 JUIN
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

15 € / 8 €

15 € / 8 €

FÊTE DU TẾT de l’UGVR

au Centre Culturel de Villeurbanne 11h30

REPAS DE FIN d’année scolaire
14 € / 7 €

JUILLET 2018

ENTRETIEN DU LOCAL et réparation des tables...

Pour les inscriptions aux repas, comme pour proposer votre aide lors des différentes manifestations du Club,
prière de vous adresser à Jean-Pierre (04 78 00 74 10 ou jpnguyenba@yahoo.fr), à à Janine (04 78 88 72 20 ou
janine.maupetit@free.fr) ou à Yves (06 86 78 21 92 ou yves.dumarski @sfr.fr)
CLUB RHÔNE MÉKONG		
COTISATION ANNUELLE 25 €
EN NOUS APPORTANT VOTRE SOUTIEN, VOUS CONTRIBUEREZ À L’EFFICACITÉ DE NOS ACTIONS



JE SOUTIENS VOS ACTIONS ET JE FAIS UN DON DE 		



JE SOUHAITE ADHÉRER AU CLUB RHÔNE-MÉKONG ou



JE RENOUVELLE MON ADHÉSION et JE VERSE LA SOMME DE 25 €

€

NOM et PRÉNOM :
ADRESSE :
					

DATE ET SIGNATURE :

Veuillez établir votre chèque à l’ordre du Club Rhône-Mékong et l’adresser au siège de l’association :
Chez NGUYỄN BÁ Nghị, 137 ter Rue de Montagny, Allée F - 69008 Lyon. Tél / fax : 04 78 00 74 10
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