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Célébration du Tết Bính Thân 2016 

 En cette période de l’année où  il y a toujours une concurrence de réunions amicales  

pour célébrer le Tết,  près de 200 participants se sont quand même ralliés à notre fête.  Ils 

arrivent au Grand Garden joyeux, bruyants, tumultueux, tout au bonheur de se retrouver. Ils 

ressemblent à des membres d’une grande famille qui se réunissent une fois l’an pour fêter la 

Nouvelle Année .   On entend des commentaires tels que:  “on se connait tous”, “on se sent en 

famille”, “ca vous va tout droit au coeur”…  C’est ainsi que notre fête du Tết s’est transformée 

merveilleusement en fête de l’amitié.                                                                                                  

 Comme d’habitude, un programme d’activitées minutieusement préparé nous attend. Il 

y a les mets délicieux à déguster, la piste pour les danceurs, la scène pour les chanteurs,  un 

tirage de tombola pour les chanceux .   On apprécie la bonne chère, on bavarde, on rit, on 

danse, on chante dans une ambiance de merveilleuse convivialité.                                                                                                                                                                     

 Visiblement ravi, notre président nous remercie d’ être venu si nombreux.  Il nous offre 

ses souhaits ainsi que ceux du président Vũ Hoàng Châu pour une bonne et heureuse Année du 

Singe.   Il nous fait remarquer la présence d’Annie, l’épouse de notre regretté Jean-Jacques Mai 

Tâm, l’un des fondateurs et premiers présidents de notre section, et surtout celle des  Alasiens 

de la génération de nos ainés:  Hân, Nghi, Hồng Châu,Bôị Hoàn et Vinh (côté filles);  Bảo Trị, Tôn 

Thất Cần, Nguyễn Hữu Tiến, Bùi Đoàn, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Xuân Điền, Hoàng Phú Linh, 

Bạch Toàn Vinh (côté garcons).  A cette liste on pourrait ajouter  Nguyễn Ngọc Khôi, un 

benjamin qui avait commencé sa carrière d’écolier au Petit Lycée Roland.  Pour les archives,  

une photo a été prise de la trentaine d’Alasiens présents à la réunion.                                                                                                                                                          

 Đạt était cependant navré d’annoncer la perte de  nos trois amis Phạm Văn Vĩnh, Trần 

Mạnh Phúc et Nguyễn Thúy Ngải.  Il souhaite un prompt rétablissement à nos amis Tôn Thất 

Niệm et Nguyễn Thượng Văn qui, n’ont pas pu  se joindre à nous pour des raisons de santé. 

Enfin, il nous rappelle que le mandat du présent Comité d’Administration se termine à la fin de 

cette année, les élections d’un nouveau comité sont prévues pour notre prochaine réunion en 

Juillet.   Il encourage vivement les Alasiens qui sont intéressés à déposer leur candidature.                                                                                                  

 Đạt a tenu à nous féliciter, participants et organisateurs, pour la réussite de cette fête.   

Il a remercié individuellement l’équipe du Comité d’Administration, nos  amis ainsi que les 

membres de trois générations de sa famille  - sa femme Phương Lan, sa fille Thúy Hằng et son 

mari Tâm, son petit-fils Oliver, photographe de la fête -   qui ont énormément contribué à la 

bonne marche de la section et à la réusite de cette réunion.                                                                                                      

 Avec Nguyễn Tiến Đạt à  la barre de notre bâteau et tout le long de son mandat, nous 

avons bien navigué.  Notre souhait le plus cher, c’est qu’il consente à rester à la barre encore un 

autre mandat.   Ne nous decevez pas,   Monsieur le Président!                                                                                         

                                 L .B.X     


