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Nous étions 150  à nous retrouver au Grand Garden, notre  restaurant préféré.  Ce  

petit resto est tout indiqué pour nos rencontres: cadre charmant, accueil chaleureux, 

service amical, menu respectable.  

Dès leur arrivée au restaurant, les convives étaient pressés d’aller rejoindre des 

amis, de se retrouver, de bavarder. Il règnait une ambiance fantastique de pure joie 

et d’amitié affectueuse qui vous va droit au coeur. On se sentait “à l’aise, comme si 

on était en famille”, nous confiaient plusieurs de nos amis. 

Dans son discours de bienvenue, Đạt notre président nous dit sa joie de nous voir 

venir nombreux à cette deuxième et dernière réunion de l’année, certains d’aussi 

loin que la côte Est et même de France. Sur l’état de notre section, il rapporte que 

nos finances restent au beau fixe, nos caisses sont bien nanties.  Il est cependant 

navré d’annoncer la perte de la mère de Mme Nguyên Trọng Lộc, et de Lê Anh 

Dũng décédés récemment.  Déplorant l’absence de quelques membres causée par 

l’état défaillant de leur santé, il leur souhaite un prompt rétablissement.  Enfin, il 

nous rapelle que le mandat de trois ans de ce Comité d’Administration va expirer 

en Frévrier 2016, et que lui et son équippe ne se représenteront pas aux nouvelles 

élections. 

Le président ayant parlé, les festivities pouvaient commencer.  Il y avait es mets 

délicieux accompagnés d’un bon vin à déguster.  Il y avait la très attendue 

animation musicale organisée par Đạt et assurée par Thinh au key-board,  Sơn  au 

violon, et Tuấn à la guitare pour accompagner nos chanteurs et faire danser nos 

convives sur la piste de danse constamment bondée.  Đạt était super cool quand, 

sur scène, il tomba la veste, prit sa guitare, et en bras de chemise, chanta  Ai vê 

Song Tương,  célèbre chanson lourde de souvenirs nostalgiques du temps où il était 

jeune lycéen.  Puis, “à l’intention de Thúy Nga”  (Mme Nguyên Sa), ce fut  Áo 

Lụa Hà Đông.  La salle a croulé sous les applaudissements.  C’était très beau et 

très émouvant.  

De l’avis de nombreux participants, nous avons organisé  l’une des plus réussies de 

nos réunions.  On a beaucoup aimé l’ambiance harmonieuse, la belle entente, 

l’espit de franche camaraderie et le dynamisme qui y régnaient.                     


