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ÉDITO D’AUTOMNE…
Chers amis et membres du club,
L’été vient juste de se terminer et voilà le travail qui nous reprend tous et toutes. Ce fut laborieux
de recommencer après deux mois de farniente, mais les enfants du Vietnam attendaient les aides
de Rhône-Mékong pour reprendre le chemin de l’école. Nous avons donc fait transférer dans les
comptes de nos correspondants au pays toutes les aides pour l’année scolaire 2014-2015.
2014-2015
Correspondants
Accordés		
				
SUD		
Lâm thành Mỹ
5 000 €
bourses et équipements scolaires
						
mission médicale dans la région du Delta
				
CENTRE
Trương văn Minh
1 800 €
bourses scolaires dans la région de Huế
								
DANANG
Võ trung Hùng
3 000 €
bourses scolaires et aides spéciales à Đà Nẵng
								
KONTUM
Lê Mỹ Lan		
7 200 €
programme alimentaire pour 280 enfants
						
défavorisés
NHATRANG				
1 000 €
équipement d’un atelier d’handicapés légers
SAIGON				
1 200 €
aide dans un orphelinat
				
NORD		
Nguyễn văn Uôn
4 000 €
bouses dans toute la région du Nord VN
				
TOTAL				
23 200 €

Journée de remise de bourses à l’Université de DANANG
par notre correspondant Võ trung Hùng
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CÔTÉ MÉKONG
Dès Septembre, nous avons mis en place tout un programme d’activités pour « reconstituer » nos
fonds et tout le monde s’y est mis avec une belle ardeur. Merci à ces travailleurs de l’ombre qui sont
toujours prêts à rouler des nems ou vendre nos spécialités dans les différentes fêtes de Lyon et de
Villeurbanne. Grâce à eux, le club peut continuer à faire œuvre utile auprès des défavorisés
vietnamiens.
Le Gala a aussi monopolisé toutes les forces du club bien aidé par les artistes et les étudiants de Lyon.
Le résultat ne se fait pas attendre : les amis venus nous encourager sont repartis ravis du spectacle et
des plats proposés. L’image du club reste lumineuse et nous essayerons de la garder tout « en haut de
l’affiche » le plus longtemps possible.
Je voudrais terminer cet édito par un hommage à notre tonton Mưu, seul travailleur indochinois qui
reste sur la région lyonnaise, qui vient de recevoir l’hommage de M. Bret, Maire de Villeurbanne
lors de l’inauguration d’une plaque commémorative reconnaissant les mérites de ces enfants du
Vietnam arrachés à leur famille pour être les « remplaçants des Français enrôlés dans la Seconde
Guerre Mondiale » dans les campagnes et les usines.
Jean-Pierre Nghị

Cérémonie de remise des aides
aux enfants pauvres
des villages du Centre Vietnam
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EXPÉDITION MÉDICALE RHÔNE-MÉKONG 2014 :
L’AMOUR DU PROCHAIN
Lors de mes voyages au Viet Nam pour visites
familiales, un des événements significatifs pour
moi provient de ma participation à l’expédition médicale dans les zones reculées lors de
laquelle les patients pauvres sont examinés et
reçoivent les médicaments gratuitement.
Cette fois-ci comme les fois précédentes,
invitée par Mỹ, j’ai arrangé mon emploi du
temps pour être présente.
Le personnel médical de l’expédition est
composé de bénévoles : médecins, internes,
infirmier(ère)s, étudiants en médecine, pharmaciens, préparateurs,... Cette année, l’expédition comporte une forte équipe dont huit
médecins de l’Hôpital Trưng Vương, deux de
l’Hôpital n° 2 pour enfants et un de la médecine
traditionnelle. Le groupe de l’Hôpital Từ Dũ
(examens et soins gynécologiques) compte à
lui seul vingt personnes se déplaçant dans un
bus de 29 places afin de pouvoir transporter
l’équipement pour l’échographie.

La destination est la commune de Tân Thanh,
district de Mõ Cày Bắc, province de Bến Tre.
Nous arrivons à 10h. J’avais peur que les
patients aient perdu leur temps en nous attendant et que leur retour chez eux fût tardif.
Inquiétude injustifiée. En effet, tout le personnel médical était déjà en place et travaillait
depuis je ne sais quand. La foule des patients
dont la majorité est composée de personnes
âgées s’anime dans un mouvement de va-etvient incessant. Captant l’ardeur communicative du personnel en plein travail, je ressens
aussi le besoin d’être active en allant recueillir
les informations et observations à la demande
de Mỹ qui, bien que fatigué, a tenu à être
présent dans l’expédition pour bien en suivre le
déroulement. Cette fois-ci, 756 patients ont été
examinés en médecine générale et ont reçu des
médicaments gratuitement. Un grand nombre
est atteint d’arthrose.

4

CÔTÉ MÉKONG
En gynécologie, 156 examens ont été pratiqués, de nombreux cas concernent les pertes
blanches et les ‘xơ nan’. Il y a deux cas urgents,
le premier est traité sur place, l’autre sur prescription de médicaments pour un traitement
prolongé. Le nombre d’examens pratiqués en
gynécologie est inférieur au nombre prévu,
vraisemblablement à cause des réticences
de la population vis à vis des méthodes avec
lesquelles elle n’est pas familière.
Dans l’ensemble, grâce à une bonne coordination avec les responsables locaux et grâce
au dévouement du personnel médical, les
examens médicaux et la distribution des
médicaments se sont bien déroulés.

Un médicament est juste un petit cadeau à la
population, néanmoins c’est l’aboutissement
d’un long processus d’efforts venant de loin,
des adhérents et sympathisants de l’association Rhône-Mékong, avec leur travail patient
et souvent fatigant. En regardant la banderole
où figure le nom du Club Rhône-Mékong,
je remercie en mon for intérieur ‘ Les Cœurs
Solidaires ’ qui ont envoyé à la population d’ici
un peu de l’Amour du Prochain pour porter
l’espérance sur la persistance de l’Amour chez
le genre humain. Le Việt Nam a-t’il peut-être
bénéficié de l’héritage moral des ancêtres pour
recevoir ces bonnes actions?
Les images d’aujourd’hui resteront à jamais
gravées dans nos esprits comme les belles
empreintes de l’Amour, de l’Humanité et de la
Fraternité!
Texte en vietnamien de Mỹ Hạnh
traduit par M. Lâm thành Mỹ.

Sur le chemin du retour, malgré la fatigue
due à une journée harassante, l’atmosphère
est joyeuse, les conversations vont bon train,
notamment chez les jeunes.
Je revois encore les expressions de joie et de
satisfaction sur les visages des patients avant
de rentrer chez eux. Je ressens aussi cette joie
et cette satisfaction en même temps qu’eux.
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Bienvenue au Club Rhône-Mékong et aux médecins des hôpitaux Trưng Vương,
Nhi Đồng 2 et Từ Dũ qui viennent prodiguer des soins et prescrire des
médicaments gratuitement aux habitants du village de Thanh Tân

Le club Rhône-Mékong est très fier de cette nouvelle expédition médicale qui se devait d’apporter un peu de soulagement aux populations des
campagnes éloignées très réticentes aux visites
médicales dans les hôpitaux des villes pour de
multiples raisons.
Tous les ans, nous essayons de renouveler
cette sortie dirigée par Lê Nhựt Minh et Lâm
thành Mỹ avec la précieuse collaboration des
médecins vietnamiens qui ont accepté de
donner un peu de leur temps pour apporter dans
les villages soins et médicaments dont les habitants ont grandement besoin.
Le club remercie toutes les personnes qui ont
contribué à rendre cette mission possible et
espère pouvoir pérenniser cette sortie médicale.
		JPierre NGUYEN BA,
		Club Rhône-Mékong.
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VIET NAM AU COEUR DE VILLEURBANNE
Villeurbanne, grande ville à côté de
Lyon, a un quartier nommé Tonkin (nom de
l’emplacement d’une exposition coloniale) et a
inauguré les manifestations de l’Année FranceViet Nam de notre Collectif (1) en début
d’année 2014 au Centre culturel et de laVie
Associative : exposition des estampes populaires, conférence sur le bouddhisme vietnamien, puis Fête du Têt-Nouvel An vietnamien.
Nous avons la chance de clôturer nos manifestations toujours à Villeurbanne, au Rize (Centre
des archives et de la mémoire) et à la Maison
des Jeunes et de la Culture ce samedi 11octobre,
une journée miraculeusement ensoleillée...
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La journée débutait le matin par l’inauguration par M.BRET, Maire de Villeurbanne, d’une plaque commémorative pour les
travailleurs indochinois ‘công binh’ enrôlés
(souvent de force) en 1939, dont le cantonnement était à proximité d’une ancienne usine
(rue de la Poudrette). Entouré de nombreux
adjoints de la Mairie, et en présence de ‘tonton
Mưu’ (seul survivant dans notre région) et sa
famille, Monsieur le Maire a fait un discours
très émouvant et documenté sur le destin de
ces travailleurs vietnamiens. Parmi les participants à cette cérémonie, j’ai retrouvé beaucoup
d’épouses de nos anciens ‘tontons’ disparus et

CÔTÉ RHÔNE
leurs descendants, tous très émus et fiers que
la République reconnaisse les mérites de leurs
ancêtres. Le journal « Le Progrès » a rapporté
cet événement dans un long article le lendemain.

Ce temps de repas fut un temps de retrouvailles
parfois après des dizaines d’années. Ensuite
tout le monde était invité à l’amphithéâtre du
Rize pour la table ronde sur l’immigration
vietnamienne en France. Pendant plus de trois
heures, un public très assidu a suivi avec attention les exposés des quatre conférenciers invités et participé au débat après chaque exposé
(sauf après le dernier faute de temps).

Nous nous retrouvons ensuite au Rize de
Villeurbanne pour un pot amical offert par
la Mairie. Nos amis du Club Rhône Mékong
ont bien travaillé pour nous faire ensuite goûter les spécialités culinaires vietnamiennes
(nems, plateau-repas, dessert, bière Saigon..).
L’ambiance très chaleureuse au Bar a fait
oublier quelques ‘retards ‘ des serveuses et
cuisiniers, un peu débordés par le public nombreux. L’affluence au Bar n’a pas permis au
public d’admirer les photographies artistiques
de Claude Chabord, exposées aux murs.

Elle nous rappelait leurs conditions de vie
difficile en France en cette période de guerre, la
censure et maltraitance de la part des autorités
de police et des colonies. Combien sont morts
en France ? La France a renvoyé la grande
majorité des survivants au Viet Nam à la fin
de la guerre (seulement environ 2000 seraient
autorisés à rester). A leur retour dans leurs

Madame Mireille Lê Văn Ho, Conservatrice
à Paris, nous faisait découvrir les soldats et
ouvriers vietnamiens, au nombre extraordinairement élevé de 80/90000, venus en France
pendant la Première Guerre Mondiale 14-18,
une page jusqu’alors totalement méconnue du
public français et aussi au Viet Nam.

villages, ces anciens soldats-travailleurs étaient
mal considérés et souvent maltraités par le
système mandarinal vietnamien. Madame Lê văn
Ho a dédicacé son livre sur place.
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Ces chiffres sont nettement plus bas comparés
à ceux observés aux USA, Canada, Australie.
Après 1991, l’immigration vietnamienne s’est
nettement ralentie, avec des familles mixtes et
des étudiants venus du Viet Nam. A noter que la
France a accueilli depuis 1975 beaucoup d’immigrés du Laos, du Cambodge, et immigrés
d’origine chinoise de ces deux pays. L’orateur
a aussi exposé son itinéraire propre, son arrivée
en France puis son intégration.

Monsieur Dominique Foulon, de la revue
Carnets du Viet Nam, a fait un exposé sur
l’arrivée après la Grande Guerre 14-18 des
étudiants, intellectuels, et ouvriers-marins. Ils
étaient les premiers nationalistes vietnamiens
de renom (Phan Chu Trinh, Hồ chí Minh..),
fondateurs des journaux nationalistes (journal
‘ Le Paria’) en français ou vietnamien. Après la
Révolution Russe en 1917, se créaient des mouvements communistes de la Troisième Internationale, puis de la Quatrième Internationale.
En raison du temps de parole il n’a pas détaillé
sur l’histoire des ‘Công Binh’, au nombre de
20000, réquisitionnées pour venir travailler en
France en 1939. Il a invité le public à venir voir
le film dans la soirée à la MJC. Il a parlé aussi
des rapatriés en France en 1954 (à la fin de la
Guerre d’ Indochine) et des étudiants dans les
années 54 et surtout après 63 (chute du régime
sud-vietnamien de Ngô đình Diệm).

Le public a écouté ensuite ‘religieusement’ l’exposé du Professeur Lê Hữu Khoa
de Lille sur le thème du Confucianisme, qui
est à la base du ‘monde sinisé ‘ (Chine, Japon,
Corée et Viet Nam). Il a vécu à Lyon et commencé ses études à la Faculté de Lyon, pour
devenir maintenant professeur en sociologie,
et expert reconnu en cultures asiatique et vietnamienne. Son éloquence, sa maîtrise du sujet,
son sens de la pédagogie ont conquis l’auditoire. Malheureusement le temps ne lui a pas
permis d’exposer tous les principaux
fondements de la doctrine de Confucius, qu’on
redécouvre avec grand intérêt maintenant au
21è siècle , siècle de la mondialisation. Il participe régulièrement aux colloques sur le confucianisme, organisés dans de nombreux pays
occidentaux. Il dirige aussi beaucoup de
travaux de recherche sur la culture vietnamienne
avec des étudiants et chercheurs du Viet Nam.
Nous regrettons tous le manque de temps pour
apprendre plus auprès de lui, et débattre avec lui.

Monsieur Nguyễn Hùng Anh, Secrétaire
Général de l’UGVR, a fait un exposé sur l’immigration vietnamienne après 1975 jusqu’à nos
jours. Après 1975 (chute de Saigon) jusqu’en
1977, le nombre d’immigrés (essentiellement
par regroupement familial) serait de moins de
8000 en France, contrairement aux chiffres
beaucoup plus élevés aux USA, Canada,
Australie. Vient ensuite l’accueil des ‘boat
people’ (1978-1980), suivi des réfugiés
venant des camps de Thailande, Malaisie,
Indonésie, Hong kong (1981-1990), le nombre
d’immigrés
vietnamiens en
France est estimée à 15000 et
30000 pour les
deux périodes.
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La Fête continue avec la projection du
film « Công Binh », la ‘longue nuit indochinoise‘ du réalisateur franco-vietnamien Lam
Le. Ce film sur les travailleurs vietnamiens
réquisitionnés en 1939, est émouvant
(personnellement je regrette qu’il ne parle pas du
courage des épouses françaises qui les ont
aimés et fait basculer le destin de certains).
Il est suivi d’un débat avec M. Phạm Joël et
Foulon Dominique.

La Journée vietnamienne se poursuit
ensuite à la Maison des Jeunes et de la Culture
de Villeurbanne, située à quelques centaines de
mètres du RIZE.
Dans le hall sont exposées pendant quinze jours
les photographies artistiques de Nguyễn Du.
M.Chabord Claude, commissaire de l’exposition, nous indiquait que notre photographe
est lyonnais, arrivé en France dans les années
1960, fut enseignant à l’Ecole Centrale de Lyon.
Passionné de photographie, il fait de l’argentique
noir et blanc, développe lui même ses photos.
Lui même photographe, ayant voyagé au Viet
Nam, M. Chabord apprécie la sensibilité émanant de ces photos sélectionnées et intitule
‘ Vietn’âme’ cette exposition qui a été présentée
en Mars 2014 au Centre Culturel du Viet Nam
à Paris.
Après une journée passionnante et fatigante, une
bonne bière Saigon dans la salle de restauration
tenue par nos amis du Club Rhône Mékong fut
très appréciée. De nombreux amis goûtaient les
délicieux « nems Rhône Mékong » dans une
ambiance fraternelle.

En quittant cette nuit là Villeurbanne,
j’avais une pensée pour ma famille maintenant bien intégrée en France et aux USA.
Nous nous rendons régulièrement au Viet
Nam où résident encore certains des miens.
France-Viet Nam, ce concept pour nous ne
s’arrête pas en 2014...
			Vũ Hồng Nam (Lyon)
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MANIFESTATIONS DU CLUB
Jeudi 10 avril :
Suite à la demande de la Mairie du 9è et dans le
cadre de l’année FRANCE-VIETNAM, JeanPierre NGUYEN BA est allé au Groupe scolaire
Audrey Hepburn faire une intervention dans
une classe de CM1 sur le thème des « contes
et légendes vietnamiens » qui a beaucoup intéressé les élèves, désireux de faire connaissance
avec cette facette des traditions du VIETNAM.

Vendredi 6 juin :
Alain Dumarski, notre ex-secrétaire général,
a voulu faire goûter nos incontournables nems
à ses amis pour en faire des clients réguliers.
Il nous a commandé un en-cas (nems, salade
viet & dessert) que les convives ont beaucoup
aimé. Voilà de futurs amateurs de nems en puissance !
Mardi 10 juin :
Pour fêter la fin des préparatifs des INVITES
2014, le club a offert un apéro aux Ateliers
Frappaz lors de la remise des conventions
pour les associations qui vont animer cette fête
annuelle très prisée du grand public villeurbannais. Belle réussite autour du cocktail-maison,
des petits nems au crabe et chips aux crevettes !

Dimanche 27 avril :
Un repas a été préparé au local par l’équipe
cuisine pour clôturer l’exercice 2013-2014.
Un public nombreux est venu partager ce
moment de convivialité et le …cocktail-maison
avec les « cuisiniers RM » : beau succès !
Vendredi 23 mai :
Le théâtre de l’Iris à Villeurbanne nous a
demandé de venir animer par un stand
« Cuisine du Vietnam » les séances de théâtre
d’essai de sa compagnie. Malheureusement, la
culture a pris le pas sur la nourriture, mais
ceux qui ont goûté aux plats préparés par
nos soins, les ont vraiment appréciés !

Les « Invites » de Villeurbanne
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Mardi 17 juin :
Dans le cadre du « 80è anniversaire des Gratteciel », un stand de ventes RM s’est tenu au
Parc du Centre, suite à la demande de la
Mairie de Villeurbanne, sous une pluie battante
qui ne nous a pas permis de bien faire goûter nos
spécialités aux amateurs… sinon à M. Bret,
notre fidèle supporter !

Dimanche 21 septembre :
Après des vacances bien méritées, le « Repas
de Rentrée » a relancé nos activités au local
et les amis et adhérents, un peu en manque
de nems, se sont retrouvés avec joie pour se
raconter leurs péripéties d’été autour d’un bon
repas arrosé avec modération.

Vendredi 20 juin :
Les « Invites de Villeurbanne » sont toujours
l’occasion de bien initier les amateurs à notre
bonne cuisine et l’édition 2014 n’a pas failli
à la règle : de nombreux clients enthousiastes
en re-demandaient jusqu’à la fermeture i.e.
2 heures du matin…

Mardi 8 Juillet :
Une petite équipe s’est attelée au ménage du
local. En effet, tous les ans, c’est notre club
qui se dévoue pour remettre le 38 rue Sainte
Geneviève en ordre pour l’année scolaire
suivante : tout fut « briqué de fond en comble » et
le président de l’UGVR fut le premier à nous
féliciter.
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Dimanche 5 octobre :
Après de longues semaines de travail et de
répétitions, Rhône-Mékong a fêté son Gala
annuel à l’Espace Citoyen de la Mairie du 8è
avec une affluence tout à fait convenable.
En voici le résumé en images :

Notre belle MC du Gala

Voici la licorne : que la Fête commence !
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La saynète finale :
« Le Goulu »
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FÊTE DE LA MI-AUTOMNE : Résultats du tirage de la Tombola
Les gagnants du tirage sont :
1er prix			
2è prix				
3è prix				
4è prix				
5è prix				
6è prix				
7è prix				
8è prix				
9è prix				
10è prix			
11è prix			
12è prix			
13è prx			
14è prix			

BUI Kim Hong				
SEBASTIAO Ugo				
N’YSOUPE Ysah				
NGUYEN QUANG Hung Anh		
MAUPETIT Janine				
TRINH van Vy				
BERGOIN Hoa				
PAROT Monique				
TRUONG Jeanne				
VIRICEL Christiane				
NGUYEN Thanh				
DIDIER Jocelyne				
GASTALDO Robert				
KO Beily

n° 0173
n°0079
n° 0250
n° 0047
n° 0015
n°0005
n° 0034
n° 0138
n° 0092
n° 0021
n° 0124
n° 0106
n° 0042

Samedi 11 octobre :
Pour clôturer l’année FRANCE-VIETNAM, la Mairie de Villeurbanne a convié les amis vietnamiens
et français au RIZE et à la MJC pour une série de conférences et la projection du film « Công binh ».
Après la découverte d’une plaque commémorative en l’honneur des « travailleurs indochinois » (dont
notre cher THIEU van Muu) rue de la Poudrette, M. Bret a invité tous les participants au RIZE pour
un apéritif préparé par notre club suivi d’un repas RM très apprécié du public venu nombreux goûter
aux nems, à la salade vietnamienne et au poulet au gingembre : très grand succès !
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HOMMAGE À PHILIPPE DUMONT

Voici l’hommage rendu à Philippe DUMONT, ex secrétaire général du club parti trop tôt, enlevé
par une cruelle maladie. Lors du Gala annuel, le club a aussi fait chanter un de ses textes qu’il a
généreusement donnés à Jean-Pierre DIAZ pour les mettre en musique. Nous avons également
une pensée pour Jean-Pierre, emporté par la maladie en pleine force de l’âge.
Jean-Pierre NGUYEN BA, président du club Rhône-Mékong.
Cher Philippe,
Nous voilà tous réunis avec les yeux pleins de larmes pour t’accompagner jusqu’à ta dernière
demeure dans cet au-delà qui va t’accueillir pour l’éternité.
Permets-moi de rappeler, rapidement certes, car tu n’aimes pas les compliments, tout ce que tu
as représenté pour le club Rhône-Mékong dont tu fus l’un des membres fondateurs. Secrétaire
général, tu as lancé notre magazine « La Dépêche au Filet » qui a apporté beaucoup de la culture
vietnamienne aux lecteurs lyonnais. Dans la foulée, tu as porté sur tes épaules « Les Carnets du
Vietnam », magazine de grande classe qui nous plonge dans l’histoire du pays. On y trouve aussi
toute la culture et la littérature dont tu as traduit des poèmes avec un talent insoupçonné.
L’homme était plein de douceur, d’intelligence et de raffinement. Ancien professeur, tu as su
faire honneur aux belles lettres et nous donner l’envie d’y accéder. Toujours modeste, tu refusais
compliments et honneurs et tu savais rester en retrait pour mieux juger les choses, mais jamais les
gens.
Au nom du club et en mon nom personnel, laisse-moi te dire le vide que tu laisses. Nous ne
t’oublierons jamais. Prions pour que ton âme trouve toute sa quiétude pour que tu puisses reposer
en paix.
Adieu l’ami parti beaucoup trop tôt ! Merci cher Philippe pour tout ce que tu as représenté, tu nous
manques déjà et nous partageons la grande peine de ta compagne Agnès.
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Bernard Blachon
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BON APPÉTIT

CRÊPE VIETNAMIENNE
BÁNH XÈO

Ingrédients / pour 4 personnes
• 200 grammes ou 1/2 sachet de farine (préparation pour crêpes bánh xèo)
• 400-450 ml de lait de coco
• 1 cuillère à café de curcuma
• 3-4 tiges d’oignon nouveau ou 4-6 tiges de ciboulette
• 250 grammes de poitrine de porc
• 2 cuillères à soupe de nước mắm pur
• 350 grammes de crevettes décortiquées et fendues en deux
• 150 grammes de germes de soja
• 5 échalotes
• 1 gousse d’ail hachée
• 2 feuilles de batavia par personne
• 10-12 feuilles de menthe par personne
• Coriandre
• Huile, poivre
Couper en lamelles la poitrine de porc et les placer dans un bol. Hacher la gousse d’ail et
couper finement l’échalote. Ajouter tout dans le bol, poivrer et verser la sauce nước mắm
pure. Mélanger l’ensemble des ingrédients et recouvrir de papier cellophane. Réserver au
frais pendant 30 min.
Faire revenir les crevettes et la viande à part, puis réserver.
Dans un bol fouetter la farine avec le lait de coco. Puis, une fois qu’on obtient une préparation
homogène, ajouter le curcuma et la ciboulette.
Enduire d’huile une poêle à l’aide d’un sopalin. Verser une louche de la préparation de la pâte
jaune. Laisser cuire pendant 3 min avant d’ajouter les crevettes. Puis, parsemer de germes de
soja.
Disposer 2 cuillères à soupe de viande de porc sur la moitié de la crêpe et laisser encore cuire
environ 5 min. Replier la crêpe et la disposer sur un lit de salade et de menthe. Parsemer de
coriandre hachée. Assaisonner avec du nước mắm.
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LA VIE DU CLUB
Décès
Le club vient de perdre un fidèle adhérent et un grand ami. En effet, Philippe DUMONT nous
a quittés à la fin de l’été, emporté par une méchante maladie. Ancien Secrétaire général , il a
longtemps apporté à Rhône-Mékong sa culture et son amour pour notre pays qu’il a publiés
dans les « CARNETS DU VIETNAM ». Nous présentons à sa compagne Agnès toutes nos
sincères condoléances et l’expression de notre profonde compassion. Adieu Philippe et que
Dieu te garde ! Nous n’oublierons pas tout ce que tu as apporté au club.
Naissances
Toutes nos félicitations à Guy et Catherine pour la naissance
de leur petite-fille Iris à Nîmes le 27 avril ainsi qu’à Georges
et Michelle pour la venue du petit-fils Noé le 16 octobre.
Bravo aux parents aussi, bien sûr !
Noé

Iris
Inondation
Le plafond du local a subi de graves dégâts dus à une fuite d’eau à l’étage supérieur.
Après consultation des divers « apprentis-maçons » du club, nous sommes arrivés à la
conclusion qui consiste à confier les réparations à une entreprise professionnelle car nous
estimons que les risques sont trop importants de les faire nous-mêmes.

Manifestations RM
Depuis la reprise, les manifestations se sont enchaînées à un rythme effrayant.
Remercions Julienne qui a assuré la confection des repas aussi bien au local qu’à l’extérieur,
même si sa modestie la pousse à rejeter la responsabilité sur le « premier coolie du club »
(ndlr : JPierre) !!! Il nous reste quelques commandes à honorer pour récolter les fonds nécessaires aux projets d’aide au pays. Sachez quand-même que tous les convives qui ont goûté
à nos spécialités, ont bien apprécié nos talents de « cuisiniers ». J’en veux pour preuve ces
visites dans la cuisine du RIZE (où nous avons réalisé une belle prestation) de clients venus
nous dire leur satisfaction et demander la recette des plats… Je n’oublie pas tous les autres
travailleurs de l’équipe cuisine RM. Un grand merci à tous et à toutes. Pourvu que ça dure !

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

		

VIETNAM AIRLINES		
51-53, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS 		
Tel. : 01 44 55 36 28		
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MÉKONG ÉVASION
11, rue de Marseille
69007 LYON
Tel. : 04 78 61 98 60
Fax. : 04 72 76 21 13

AGENDA
MERCREDI 5 NOVEMBRE

DIMANCHE 25 JANVIER
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

REPAS servi à SOL-SERVICE
à Vénissieux

REPAS DU CLUB
14 € / 7 €

pour 100 personnes à midi

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneiève, Lyon 6ème

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

REPAS DE NOËL

REPAS DU NOUVEL AN VIETNAMIEN
14 € / 7 €

14 € / 7 €

DIMANCHE 8 MARS

TẾT UGVR au CCV à 11h30

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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