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ÉDITO 

Chers amis et adhérents,

Revoilà l’automne avec  son cortège de pluie et de froidure et le club a vaillamment repris ses 
activités pour l’exercice 2013-2014.
Les repas au local ont recommencé à réunir, autour des spécialités vietnamiennes, amis et sympa-
thisants dans la bonne humeur. La fréquentation est en baisse due à la crise qui sévit encore, mais 
les « habitués » sont toujours présents pour déguster le fameux « cocktail-maison » préparé avec 
amour par mes soins. Et, j’en suis fier !
Les enseignants ont mis en place leurs cours de Vietnamien et d’Anglais qui sont bien lancés et 
la plupart de ces cours sont maintenus pendant les vacances scolaires. Ce qui prouve, si besoin en 
est, le dévouement des professeurs tous bénévoles…
Toutes les aides sont bien assurées par nos correspondants au Vietnam et les bourses remises 
aux élèves et étudiants méritants. La « sortie médicale 2013 » a soulagé un nombre important de 
malades auxquels ont été distribués gratuitement les médicaments offerts par le club. 
Je tiens à remercier  Anh Minh qui gère cette opération de main de maître dans le Delta du Mékong 
ainsi que les médecins vietnamiens qui ont sacrifié un samedi pour la bonne cause.
Je tiens à la disposition des adhérents tous les témoignages de reconnaissance et tous les 
remerciements des organismes et personnes que nous aidons au pays. Il n’est pas toujours 
indispensable de les publier dans la « DÉPÊCHE AU FILET » pour éviter le reproche 
d’auto-satisfaction, « mèo khen mèo dài đuôi » !!!
Nous continuerons à nous motiver pour porter l’image de Rhône-Mékong au plus haut dans 
la région de Lyon et pour apporter un peu de bonheur à tous ceux qui en ont vraiment besoin 
au Vietnam.
J’espère pouvoir compter sur vous tous et toutes lors des repas au local ou des ventes de NEMs 
qui font la renommée du club, tellement ils sont appréciés !

                                                     Jean-Pierre Nghị
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AIDES AU VIETNAM 2013-2014

   
Demandés          Correspondants    Accordés 
    
4 000 euros    bourses et équipements scolaires    LÂM thành Mỹ   5 000 € 
1 000 euros    mission médicale dans la région du Delta

3 500 euros    100 bourses régulières (2500€),    VÕ trung Hùng   3 000 €
     aides spéciales (500€)
 
1800 euros     60 bourses dans quatre établissements   TRƯƠNG văn Minh   1 800 €   
   
3500 euros     350 à 400 bourses scolaires pour toute la    NGUYỄN văn Uôn   4 300 €  
     région du Nord Vietnam
      
1000 euros     équipement d’un atelier pour handicapés    LÊ Mỹ Lan & Minh   1 000 €
     à Nha Trang  
2170 euros     orphelinat à Saigon : 60 élèves x 20€      1 200 €
7200 euros     programme scolaire et alimentaire        7 200 €
     pour 280 enfants de Mang La
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STAGE DE QUATRE ÉTUDIANTS ENVOYÉS
PAR RHÔNE-MÉKONG AU VIETNAM

Samedi 12 avril 2013 au soir… Notre séjour 
commence et nous touchons le sol vietnamien !  
Nos premiers regards se portent sur 
l’animation des rues et l’incroyable 
va-et-vient du trafic. Déjà nous ressentons le 
changement de culture et notre ex-
citation d’en savoir plus et de 
découvrir le pays est énorme. 
Nous séjournons dans le quartier rou-
tard de Hồ Chí Minh pendant les deux 
premiers jours de notre voyage, profi-
tant de notre temps pour visiter le centre 
de la ville ainsi que des lieux incon-
tournables tels que la Grande Poste, 
les grands hôtels et diverses pagodes. 
Le lundi matin nous partons pour 
CầnThơ. 
A notre arrivée nous sommes accueillis 
par Monsieur Thắng, professeur à 
l’Université. Avec lui, nous décou-
vrons une partie de la ville et la mai-
son de nos hôtes, la famille Phạm. 

Le lendemain notre mission commence. 
Réveil aux aurores… Monsieur Thắng ainsi 
que deux étudiants francophones de l’univer-
sité, Vinh et Marc, nous attendent pour aller 
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prendre le petit déjeuner. Après un bon repas, 
nous prenons la route jusqu’à l’association 
NHỊP CẦU Foundation. Là, nous faisons la 
connaissance des jeunes avec lesquels nous 
allons partager notre séjour et essayer de leur 
apporter toute l’aide que nous pourrons. Ces 
jeunes sont atteints d’handicaps physiques 
légers et fabriquent des sculptures et divers 
objets à partir de bois de noix de coco. Leur 
production est ensuite vendue et leur permet de 
subvenir à leurs besoins. Nous sommes surpris 
par la volonté et le courage dont ils font preuve. 
Jour après jour, nous découvrons des per-
sonnes ouvertes et altruistes à qui nous espé-
rons pouvoir offrir autant qu’ils nous donnent. Atelier avant aides RM
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En parallèle, nous rendons visite aux enfants 
de l’orphelinat THIÊN AN, des enfants pleins 
de vie et d’énergie avec qui nous jouons 
sans prêter attention au temps. Cache-cache, 
football, 123 soleil… ils souhaitent jouer à tout. 
Dans le cadre d’un échange avec les 
étudiants francophones de CầnThơ, Mon-
sieur Thắng a organisé une réunion afin que 
nous puissions découvrir la culture vietna-
mienne et faire partager la culture française. 
Nous ne remercierons jamais assez 
Monsieur Thắng, Marc, Vinh, nos hôtes, la 
famille Phạm, les membres de l’association 
et de l’orphelinat, pour leur gentil accueil,  
pour avoir pris autant de temps à nous faire 
découvrir leur ville et leur culture et pour nous 
avoir fait partager d’aussi bons moments avec 
eux : soirées, Karaoké, marché flottant, repas, 
rires, promenades pendant tout notre séjour. 
Dire aurevoir à tout le monde n’a vrai-
ment pas été chose facile et nous espé-
rons bien sûr tous les revoir un jour.

Un grand merci aussi aux membres de l’asso-
ciation Rhône-Mékong qui nous ont aidés à 
réaliser cette rencontre avec le peuple 
vietnamien.
                                       

Tatiana Dagorn, Marine Garcia,Gaétan de 
Lachaise et Aurélien Monnami.
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LETTRE DE SOEUR AGNÈS LINH NGÂN

Măng La 20/07/2013

Kính Thăm Ông Chủ Tịch: 
Nguyễn Bá Nghị Jean Pierre rất quý mến,

Đầu thư xin kính chúc Ông, Quý Quyến cùng toàn thể Quý Vị Ân Nhân trong Hội được dồi dào 
sức khỏe, niềm vui và thành đạt trong cuộc sống.
Kính thưa Ông! 
Tôi là: Soeur Agnes Nguyễn Thị Linh Ngân. Vì sứ mệnh của Hội Dòng và vì sức khỏe của Soeur 
Marthe Hứa, nên Nhà Dòng trao cho Soeur Marthe một sứ mệnh khác, nay tôi lãnh trách nhiệm 
trưởng cộng đoàn thay cho Soeur Marthe Hứa. Tôi xin kính chào Ông chủ Tịch và Quý Hội.
Thưa Ông, tôi thay mặt cộng đoàn và các em Giáo Xứ Măng La chân thành Cảm ơn Ông và 
Quý Hội đã thương giúp đỡ các Soeurs và các em nghèo vùng Cao Nguyên này trong nhiều năm 
qua, đặc biệt năm học 2012-2013. Tôi rất cảm động trước tấm chân tình mà Ông và Quý Hội đã 
dành cho Các soeurs và các em. Chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu ban nhiều ơn lành 
hồn xác trên Quý Vị. và các soeur cũng như các em luôn nhớ đến Ông và Quý ân nhân trong lời 
kinh của chúng tôi.
Thưa Ông,  hiện nay các Soeurs đang phục vụ Giáo Xứ Măng La với hơn 7000 giáo dân, gồm 
3 sắc tộc: Hơ Lăng, Rơ Ngao và nhiều nhất là Bana, gồm 7 Làng. Mỗi ngày có khoảng 184 em 
bán trú ăn cơm buổi trưa từ lớp mẫu giáo đến lớp 5 đa số ở các làng gần nhà thờ và 40 nội trú từ 
lớp 3 đến lớp 12 đến từ các làng xa, dân chúng vẫn còn rất nghèo, ý thức việc học còn kém, các 
phụ huynh không có ý thức động viên con em đi học, cũng như chăm sóc chúng. Nếu không có 
những tấm lòng ưu ái giúp đỡ họ, tôi nghĩ không biết họ sẽ như thế nào nữa. Tôi cảm ơn Ông và 
Quý hội rất nhiều đã giúp đỡ các soeurs để các soeurs có thể giúp các em, nếu không có Ông và 
Quý hội  giúp đỡ soeur không biết phải thế nào. Vậy xin Ông và Quý hội tiếp tục giúp đỡ các 
soeur và các em nghèo này trong năm học mới năm 2013-2014. Nhờ có bưa cơm hàng ngày mà 
các soeur có thể qui tụ các em để dạy dỗ và học hỏi thêm, giúp đỡ cho các em có một trí thức, 
và cuộc sống mới trong tương lai. Các bậc phụ huynh tuy không có ăn học nhưng Chúa cho họ 
lại có được tấm lòng biết ơn và mang ơn rất sâu sắc, Họ luôn nhớ những vị ân nhân đã thương 
giúp đỡ con cái họ, để họ yên tâm hơn, làm lụng nương rẫy lo cái ăn cho gia đình, vì gia đình ai 
cũng đông con.
Xin chân thành cảm ơn Ông và quý Hội rất nhiều. Xin tiếp tục giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi rất 
cần sự giúp đỡ của quý vị. Xin đừng bỏ chúng tôi.
Một lần nữa Soeur thay mặt các soeurs trong cộng đoàn, quý phụ huynh, các em cảm ơn Ông 
chủ tịch và Quý Hội, Xin kính chúc quý vị sức khỏe, và nhiều ơn lành hồn xác của Thiên Chúa 
trên quý vị.
 Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn Cô My Lan đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, đã chuyển tiền cho 
chúng tôi đều đặn mỗi tháng, xin chân thành cảm ơn Cô.

        Thân ái – Kính chào
                Soeur Agnès Linh Ngân
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Traduction de la lettre de Sœur Agnès Linh Ngân de Mang La par Lâm Thành Mỹ.

Mang La le 20/07/2013
A Monsieur le très cher Président Nguyễn Bá Nghị Jean-Pierre,
Pour commencer ma lettre, je vous souhaite à vous, à votre famille et à tous nos bienfaiteurs 
dans  l’Association beaucoup de santé, de joie et de réussite dans la vie.
Très cher Président!
Je suis Sœur Agnès Nguyễn Thị Linh Ngân. Pour la mission de notre Congrégation et à cause 
de la santé de Sœur Marthe Hứa, notre Congrégation lui a attribué une autre tâche. J’assume 
maintenant la responsabilité de chef de groupe à la place de Sœur Marthe Hứa. J’ai l’honneur 
de saluer respectueusement Le Président et l’Association.
Au nom de notre groupe et des enfants de la paroisse Mang La, je vous remercie sincèrement 
ainsi que les membres de l’association d’avoir aidé avec amour les sœurs et les enfants pauvres 
de cette région des Hauts Plateaux pendant toutes ces dernières années, notamment pour 
l’année scolaire 2012-2013. Je suis très émue devant la bonté que vous avez réservée aux 
sœurs et aux enfants. Je ne sais que prier Dieu pour qu’il vous bénisse. Les sœurs et les enfants 
pensent toujours à vous tous dans leurs prières.
Les sœurs sont actuellement au service de la paroisse de Mang La qui comprend plus de sept 
mille paroissiens de trois ethnies: Hơ Lang, Rơ Ngao et Ba Na (en majorité) vivant dans sept 
villages. Chaque jour, il y a environ 184 demi-pensionnaires qui prennent le repas de midi, de 
la classe maternelle jusqu’à la classe 5 (CM2, note du traducteur), la plupart vivant dans les 
villages proches de l’église et quarante internes de la classe 3 (CE2) à la classe 12 (terminale) 
qui viennent des villages lointains. La population est  pauvre, l’attachement aux études est 
faible, les parents ne pensent pas à mobiliser les enfants pour les études ni à s’occuper d’eux. 
S’il n’y a pas de bonnes âmes pour les aider, je ne sais pas ce qu’ils deviendront. Je vous 
remercie beaucoup, vous et l’association, d’avoir aidé les sœurs pour que celles-ci aident les 
enfants. Sans votre aide, les sœurs ne sauraient comment faire. Je vous prie donc de continuer 
votre aide envers les sœurs et les enfants dans cette année scolaire 2013-2014. Grâce aux 
repas quotidiens, les sœurs ont pu rassembler les enfants pour les éduquer, les instruire, leur 
donner des connaissances et une vision de l’avenir. Les parents, bien qu’ils ne soient pas allés  
à l’école, ont reçu du Seigneur un esprit profond de reconnaissance. Ils se souviennent toujours 
des bienfaiteurs qui ont aidé chaleureusement leurs enfants pour qu’ils puissent se consacrer 
aux travaux des champs, trouver de quoi nourrir leurs familles qui sont toutes nombreuses ici.
Nous vous remercions sincèrement. Nous vous prions de continuer à nous aider, nous avons 
grandement besoin de votre aide. Ne nous abandonnez pas.
Encore une fois, je vous présente à vous Président et aux membres de l’association, mes 
remerciements au nom des sœurs, des parents et des enfants. Nous vous souhaitons beaucoup 
de santé et beaucoup de grâces divines.
Je remercie aussi sincèrement Madame Mỹ Lan de nous avoir beaucoup aidés en nous 
transmettant l’aide régulièrement chaque mois.

        Respectueusement vôtre,
        Sœur Agnès Linh Ngân.
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L’expédition médicale financée  par Rhône-
Mékong s’est déroulée cette année le samedi 
10/8/2013 et a pour destination la commune de 
Thạnh Ngãi, district de Mõ Cày Bắc, province 
de Bến Tre, située à environ 130 kms au sud 
de Hồ Chí Minh-Ville. Elle a pour but de faire 
bénéficier la population locale d’examens 
médicaux et de distribution de médicaments 
gratuits grâce à une équipe de médecins, 
pharmaciens et auxiliaires bénévoles venus 
de plusieurs hôpitaux de Hồ Chí Minh-Ville : 
hôpitaux de Chợ Rẫy, Gia Định, Bình Thạnh 
et de l’Université médicale de Hồ Chí Minh-
Ville. Cette année, y participe aussi un groupe 
de ‘supporteurs’ venus de Lyon: Sang-Tố Anh, 
Lân-Lan et Mỹ-Xuân. L’organisateur, comme 
les autres années, est Lê Nhựt Minh, frère de 
Mỹ Vân.

Après avoir franchi sans encombres deux bras 
du Mékong grâce aux deux ponts Rạch Miễu et 
Hàm Luông, nous atteignons la commune de 
Thạnh Ngãi par une route étroite et difficile. 
C’est une commune pauvre et isolée. La popu-
lation est agricole, son alimentation comporte 
beaucoup de produits de ses cultures.

CÔTÉ  MÉKONG
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EXPÉDITION MÉDICALE RHÔNE-MÉKONG 
ÉDITION 2013

Beaucoup de personnes âgées

Examen médical
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A l’arrivée, une foule impressionnante nous 
attend. Des personnes âgées et des femmes sont 
en grand nombre.  Les étapes de la visite médi-
cale se déroulent dans l’ordre suivant: appel à 
partir de la liste d’inscription, prise de tension 
par les auxiliaires, examen par les médecins, 
délivrance des ordonnances et distribution des 
médicaments. Minh s’active pour mettre les 
personnes âgées fatiguées en position priori-
taire. L’équipe médicale travaille sans relâche 
et ne prend le déjeuner qu’après 14 heures, une 
fois tous les examens terminés. L’équipe de 
pharmacie termine le travail en dernier, vers 15 
heures.

Il y a eu 584 personnes examinées dont un 
grand nombre est  atteinte d’hémorroïde à cause 
de l’alimentation épicée et salée et d’arthrose 
aiguë à cause des travaux agricoles, le dos 
courbé, les pieds et les jambes dans la boue.  

Au retour, nous avons été surpris par une 
violente pluie de mousson. Nous avons dû 
nous arrêter à une grande  boutique qui fa-
brique et vend des produits issus du cocotier, 
très abondant et célèbre à Bến Tre: produits 
artisanaux, confiseries... L’arrivée à Hồ Chí 
Minh-Ville à 19 heures met fin à une journée 
bien remplie. 
La personne qui écrit ces lignes est pleine 
d’admiration pour les médecins bénévoles 
jeunes et moins jeunes qui ont sacrifié leur 
samedi. Certains vont repartir encore le len-
demain pour accomplir une nouvelle mis-
sion. Ils nous permettent d’avoir de l’espoir 
et de la confiance dans le comportement de la 
société civile vietnamienne.

  Lyon, le 01/10/2013
   Lâm Thành Mỹ

Prise de tension

Préparation des médicaments

Les supporteurs lyonnais avec les 
responsables locaux
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VISITE À L’ASSOCIATION DES HANDICAPÉS
DE CẦN THƠ
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Le samedi 17/8/2013, notre groupe composé 
de Sang- Tố Anh, Mỹ-Xuân a visité l’atelier 
d’artisanat de l’Association des handicapés 
de Cần Thơ. Nous avons été chaleureusement 
accueillis par Mmes Bùi Thị Hồng Nga, 
Présidente et Nguyễn Thị Hồng Nhung, 
Vice-Présidente.

Mme Nga est âgée d’une soixantaine d’années, 
elle a été professeur de mathématiques dans un 
lycée de Cần Thơ. Mme Nhung est âgée  d’une 
trentaine d’années; elle est titulaire d’une 
maîtrise et va recevoir une bourse pour prépa-
rer un doctorat. Frappée par la maladie, 
elles ont fondé cette association qui se 
bat constamment pour son développe-
ment en faveur des handicapés. Elle est 
actuellement considérée comme un mo-
dèle d’association non gouvernementale 
(ONG) au Việt Nam. Elle développe des 
activités telles que fabrication d’objets 
artisanaux artistiques, cours d’informa-
tique ou relations internationales...

L’atelier que nous avons visité se compose de 
trois parties: la salle d’exposition des objets 
fabriqués, les dortoirs des handicapés garçons et 
filles et l’atelier de fabrication proprement dit. 
Cet espace a une superficie d’environ 40 mètres 
carrés. Ici, les jeunes handicapés fabriquent des 
articles de décoration et de souvenir, des bijoux, 
à partir des coques de noix de coco séchées. 
Ils scient, poncent, collent, décorent. Avant, 
ils travaillaient tous ensemble dans l’épace 
commun. Les abondantes poussières géné-
rées sont aspirées par un aspirateur commun. 

Comme la surface est grande, l’aspira-
teur n’est pas efficace, d’où un problème 
aigu d’hygiène.  Rhône-Mékong, avec 
un financement de 2000 euros, a contri-
bué à construire des hottes individuelles 
pour chaque poste de travail, d’où une 
aspiration des poussières beaucoup plus 
efficace.
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Pendant plusieurs années, les produits 
fabriqués ont pu être exposés pour la vente  
dans un espace particulier dans le grand 
magasin Coopmart de Cần Thơ. Actuellement, 
ce magasin est en réaménagement, d’où la 
fermeture provisoire de l’espace, mais bien-
tôt cette fermeture sera définitive par choix de 
la direction du magasin. Au moment de notre 
visite, l’Association  a sollicité des particuliers 
pour leur emprunter des fonds afin d’ouvrir 
une petite boutique dans le ‘Marché ancien’, 
emblème touristique de la ville, située sur le 
bord de la rivière qui est un bras du Mékong. 
Cette histoire montre, entre autres exemples, 
la combativité de cette association qui, bien 
sûr, a chaudement remercié le Club pour l’aide 
reçue.
       
   Lyon, 01/10/2013.
   Lâm Thành Mỹ

Atelier après aides RM



Vendredi 31 mai : RM, à la demande d’un ad-
hérent désireux de lever des fonds pour le Viet-
nam, a concocté un repas complet suivi d’une 
causerie sur les relations France-Vietnam assu-
rée par Jean-Pierre NGUYEN BA. Ambiance 
très agréable et bon public ! Merci Christian 
d’avoir pensé à nous pour ce repas de ton club 
de tai chi.

Mardi  11 juin : Le club a offert, comme d’ha-
bitude, un apéritif aux travailleurs des Ateliers 
Frappaz ainsi qu’aux habitants de Villeurbanne. 
Le cocktail-maison et les petits nems ont connu 
un beau succès.

Vendredi 21 juin : les Invites de 
Villeurbanne ont, en retour, mis à 
notre disposition un stand au Parc 
de la Doua à partir de 19h. Très 
belle soirée avec un public sympa 
et nombreux : nos plats sont partis 
vitesse grand V et la forte équipe 
RM a rempli sa mission de début de 
l’été au-delà de toutes espérances… 
Nous reviendrons, si Villeurbanne 
veut encore de nous ! 

Jeudi 4 juillet : Independence 
Day ? Non, Maintenance 
Day au local ! Une équipe 
restreinte RM est venue remettre le 
local  en ordre avec carcher, balais et produits 
d’entretien : un sacré remue-ménage qui a laissé 
les lieux nickel-chrome. Merci aux « coolies de 
service », vous êtes très bons !

Vendredi 6 septembre : le rituel repas des 
Dumarski est assuré par RM avec commande 
de nems en prime : merci à Yves et à Alain de 
confier cette fête familiale entre les mains ex-
pertes des cuisiniers du club. Sans compter que 
ça rapporte de l’argent aussi !
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Dimanche 15 septembre : Repas de rentrée 
quelque peu décevant : peu de convives, à 
croire que nos amis n’étaient pas revenus de 
vacances ou que ces vacances les ont mis « sur 
la paille ». On fera mieux la prochaine fois.

Mercredi 2 octobre : SOL SERVICE, le 
supermarché de l’entretien du sol de 
Vénissieux a fait appel à nous de nouveau pour 
offrir à ses amis et ses clients un repas viêt. 
Du cocktail au café, les invités ont apprécié 
toutes les spécialités que nous avons proposées. 
Excellente manifestation !

MANIFESTATIONS RHÔNE-MÉKONG
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Dimanche 20 octobre : Nous renouons avec 
l’ambiance de fête des repas au local et les 
invités sont là heureux de se revoir et de 
déguster un bon repas annoncé par une san-
gria offerte par Guy, le vaillant soldat RM 
en premières lignes de tous les combats. 
Tout est parti jusqu’au dernier nem…Merci 
aux amis venus nous encourager, cela fait 
chaud au cœur !
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J’habite un appartement de banlieue
que ma mère qualifie de « bourgeois ». 
Il est sombre à mon goût, 
et beaucoup trop haut de plafond. 
Pourtant, mon père, 
qui a toujours raison, 
puisque son métier consiste à soigner 
les personnes qui la perdent, 
affirme que son immeuble est très chic, 
comme le quartier où il est situé. 

Dissimulé derrière le voilage 
de la haute fenêtre, 
je bois l’immense avenue et ses platanes 
comme j’espérais, à quatre ans 
un liquide émeraude 
dans un verre plus grand que moi. 
Maman estime 
que je ne dois pas jouer dans la rue, 
mais à l’intérieur de l’appartement, 
et surtout du piano, comme elle.

A l’école, j’ai un copain 
qui habite également la banlieue, 
dans un grand immeuble aussi… 
mais le sien, encore plus haut, 
est tout blanc contre le ciel, m’a-t-il dit.  
Là-bas, on joue dehors, 
et on chante au son de la guitare 
du grand frère.  
A l’intérieur, on doit regarder la télévision
tous les soirs 
puisqu’elle est toujours en marche
vers le lendemain.

Souvent, à la sortie de l’école, 
quand je me retrouve seul dans le taxi maternel, 
je le vois monter dans un bus débordant
de fatigues accumulées, 
de nerfs brisés, 
d’éclats de voix,
mais aussi de sourires

et de rêves inaccessibles…
Alors je sais qu’il part vers son eldorado 
et qu’il me racontera demain 
toute sa folle indépendance :
ses courses éperdues, 
ses exploits de  footballeur, 
la langue qu’il a tirée aux agents de la circula-
tion, 
et ses rires de rien qui font si mal au ventre…

je suis sûr qu’il ne pleure jamais.

Eldorado
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14

SAUTÉ DE POULET AUX 
NOIX DE CAJOU

Ingrédients :    
 250 g de blancs de poulet                       50 g de noix de cajou
 1 poivron vert                                 2 oignons nouveaux       
  1 blanc d’œuf battu                             2 lamelles de gingembre frais        
 1 cuillère à soupe de maïzena                 4 cuillères à soupe d’huile
 1/2 cuillère à café de sel 
Sauce :     
 1 cuillère à soupe de haricots jaunes      2 cuillères à soupe de vin blanc
 1 cuillère à café de sucre                 2 cuillères à café de maïzena

Préparation :   
Emincez les blancs de poulet en bâtonnets de la longueur d ’une allumette.     
Mettez ceux-ci dans un plat creux et ajoutez-y successivement le sel, le blanc d’œuf et 2 
cuillères à café de maïzena en mélangeant chaque fois.
Coupez les poivrons verts en deux, ôtez le pédoncule, les graines et les filaments blancs, 
puis rincez la pulpe. Découpez celle-ci en bâtonnets de la même grosseur que les morceaux 
de poulet.
Epluchez l’oignon et rincez-le. Pelez les lamelles de gingembre. 
Hachez finement l’oignon et le gingembre frais.
Délayez le reste de la maïzena avec 1 cuillère à soupe d’eau.
Faites chauffer le wok ou une poêle et versez  l’huile d’arachide, puis, lorsque celle-ci est 
chaude, faites-y revenir les morceaux de poulet à feu modéré, jusqu’à ce qu’ils commencent 
à blanchir.
Retirez-les ensuite à l’aide d’une écumoire et mettez-les dans un plat.
Augmentez la flamme et lorsque l’huile est chaude, ajoutez l’oignon et le gingembre pour 
parfumer. Faites ensuite revenir les poivrons en mélangeant constamment pendant 30 
secondes, puis ajoutez le poulet et le vin blanc sec.
Faites cuire pendant encore 30 secondes en remuant et incorporez-la maïzena délayée. 
Ajoutez les noix de cajou.
Mélangez soigneusement la préparation et arrosez-la d’huile de sésame. 
Servez immédiatement dans un plat chaud avec du riz blanc.
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 VIETNAM AIRLAINES  MÉKONG ÉVASION
 51-53 avenue des Champs Elysées    11 rue de Marseille 
 75008 PARIS       69007 LYON
   Tel. :  01 44 55 36 28          Tel. :  04 78 61 98 60
                 Fax. : 04 72 76 21 13

Présentez-vous de la part du CLUB RHÔNE-MÉKONG 

LA VIE DU CLUB

Merci aux généreux donateurs qui ont répondu à l’appel du club par ces temps difficiles. Il ne 
semble pas utile de citer leurs noms ici car ce n’est pas ce qu’ils visent. Leur motivation est 
d’aider RM à pérenniser les projets au Vietnam. Grâce à ces dons ainsi qu’au travail incessant 
de l’équipe, nous avons pu envoyer toutes les aides financières au pays pour 2013-2014 et 
continuons à lever des fonds pour l’année scolaire d’après : le club voit loin et veut réussir à 
porter un peu de joie à ceux qui en manque cruellement.

Mariage : Evelyne et Eric ont rendez-vous avec Monsieur le Maire ce samedi 26 octobre. 
Le club leur souhaite tout le bonheur du monde !

Naissances : Toutes nos félicitations à Jocelyne et Guy pour la naissance de leur petite poupée 
Tiphaine et bravo aux parents Anne-Laure et Laurent !
N’oublions pas Thảo et Anthony qui ont eu la grande joie de voir leur famille s’agrandir avec 
la venue de Dany, robuste gaillard de six mois aujourd’hui ! Bravo aux Saïgonnais !

Décès : Toutes nos condoléances aux familles de MM Hélie Denoix de Saint Marc et Hubert 
Lapra qui viennent de nous quitter.

NEMs : Toujours aussi appréciés, les nems RM sont très demandés. Pensez à solliciter les 
« rouleurs de l’ombre » par vos commandes régulières afin d’être certains d’en avoir. 
Je profite de l’occasion pour remercier ici tous ceux qui se démènent pour trouver les ama-
teurs de plus en plus nombreux. .

Gala annuel : Pour éviter la « concurrence » avec nos amis de l’UGVR, le club revient à son 
gala à la période de l’automne. Ce sera vers septembre/octobre 2014 que nous organiserons 
le GALA de la MI-AUTOMNE avec comme objectif la participation des petits enfants en 
costumes. Rendez-vous pour tous les petits en 2014 !

Année FRANCE-VIETNAM : Notre ami Huân est en train se donner beaucoup de peine pour 
honorer cet événement qui se tiendra pendant toute l’année 2014. Les projets ne manquent 
pas et il nous a même concocté une journée de travail pour nourrir les participants à la fête. 
Les détails suivront mais j’en appelle déjà à la bonne volonté de tous et de toutes pour réussir 
cette manifestation.
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 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

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)

AGENDA

DIMANCHE 19 JANVIER 2014
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

REPAS DU NOUVEL AN
avec Vœux
14 € / 8 €
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DIMANCHE 24 NOVEMBRE
à 12h au local, 38 r Sainte-Geneviève, Lyon 6ème

REPAS DE LA MI-AUTOMNE
avec cadeaux aux enfants

14 € / 8€

DIMANCHE 16 FÉVRIER 2014
à 11h30 au CCV 

TẾT UGVR 

Le Gala annuel Rhône-Mékong 
est prévu en Octobre 2014

Ce sera la fête de la Mi-Automne 
pour tous les enfants du Club


