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Le mot du président
Notre Jour de l’An Indochinois s’est déroulé dans une excellente ambiance de bonne humeur
et de convivialité. Nous étions aussi nombreux que l’année dernière et le déficit budgétaire a
été insignifiant. Je vous remercie vous tous qui êtes venus, certains amenant avec vous vos
amis et les amis de vos amis ; un remerciement particulier à ceux qui ont participé à
l’organisation de cette journée et à la préparation de la salle le dimanche matin. Nous sommes
prêts à retenter l’aventure l’année prochaine.
Il faut conserver cette dynamique pour participer nombreux aux activités du printemps : une
conférence en avril et un repas de cohésion en mai en attendant l’assemblée générale le 16
octobre à La Grande Motte. Le détail de ces manifestations vous est donné dans ce bulletin.
A bientôt, donc.
Cordialement
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ILS NOUS ONT QUITTES
Madame Mireille JOULÉ de SAINT GEORGES D’ORQUES.
Général René SIRVEN de MONTPELLIER.

L’ANAI partage la grande peine des familles et les assure de sa profonde sympathie.
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IL NOUS A REJOINTS

Monsieur Jean-Pierre CHIEULET du CRES.
Nou Nous souhaitons la bienvenue à ce nouvel adhérent.

3

LE NOUVEL AN ASIATIQUE A CASTELNAU LE LEZ

Nous étions 185 à fêter le nouvel an indochinois le dimanche 7 mars 2010.
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LES TABLES LORS DU REPAS
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POEMES de Mireille JOULÉ

Les deux poèmes qui suivent ont été écrits par Mireille JOULÉ, une de nos fidèles adhérentes, qui vient de nous quitter. C’est elle
qui nous écrivait tous les poèmes qui figuraient sur nos menus lors de fêtes de nouvel an indochinois.

L’ANNEE DU TIGRE 1998
********************
Le paysan a peur, le cerf est aux abois
Lorsqu’on entend feuler le Tigre au fond des bois.
Quand il chasse, la nuit, c’est la loi du silence
Chaque proie se gardant de trahir sa présence.
Sa femelle l’attend avec ses nouveaux-nés
Se pressant sur son flanc où les a ramenés
Leur mère inquiétée aux cris des rabatteurs
Qui, du meurtre de bœufs, recherchent les auteurs.
Des hommes et des chiens le Tigre sent l’haleine.
Ces grands bruits de claquoirs, il les entend à peine
Car, pour les siens et lui, acculés à la faim,
Il ira jusqu’au bout du combat inhumain.
Il paiera le prix pour sauver son royaume
Prêt, pour la vie des siens, à être tueur d’homme !
Il s’abat sur un cerf, contre lui impuissant,
Se repaît de sa chair, s’abreuve de son sang.
Déjà, pour lui, le sort a changé de visage,
Les armes ont parlé leur terrible langage.
Le Tigre s’est couché. Dans un terrible effort
Il égorge un des chiens qui le suit dans la mort !
La forêt est en deuil. L’homme avec arrogance
S’orne des dents du Tigre apportant de la chance.
Mais l’homme a toujours peur, le cerf est aux abois

L E T I G R E 1998
*******************
En quatre vingt dix huit, c’est le Tigre nouveau
Qui quitta la forêt et vint vivre au zoo.
Là, il mange à sa faim et dort avec ivresse
Contre le corps soyeux d’une belle Tigresse.
S’il a du vague à l’âme en rêvant du passé,
Il est heureux pourtant d’être débarrassé
Des chasseurs sans pitié le suivant à la trace
Et dont il subissait l’éternelle menace.
Pour éviter cela, alors il fut réduit
A prendre sa retraite en quatre vingt dix huit.
Le Tigre vous souhaite une longue existence,
Pour l’honorer, ce jour, faites donc tous bombance !

3

5

PROCHAINES ACTIVITES

•

CONFERENCE :

Le mercredi 28 avril 2010, à 17h30 précises
Au grand amphithéâtre de l’EMSAM
(Ecole militaire supérieure d’administration et de management),
4, rue du 81ème régiment d’Infanterie à Montpellier
par le professeur BAYLET Professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier
Biologiste des Hôpitaux :

« CHRONIQUE D’UNE FAIM ANNONCÉE »

•

REPAS DE COHESION

Le mercredi 26 mai, à 12h 00.
Au restaurant "LE DRAGON D'OR" (menu asiatique)
Avenue du Casino La Grande Motte (Prix 27 € Parking sur la place de la mairie)
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60 ANS DE MARIAGE

Il y a 60 ans, Monsieur et Madame Charvériat se mariaient à la cathédrale d’HANOI !
Qu’ils acceptent toutes les vives félicitations des adhérents de l’ANAI LANGUEDOC

BULLETIN REPONSE POUR LE REPAS DU 26 MAI
A renvoyer avant le JEUDI 20 MAI, avec le règlement éventuel du repas (prix par personne : 27 €), à l’ordre de la « section
ANAI Languedoc », à Monsieur Stradivarius JAMIS, Palais Raphaël, 10 Rue Léonard de Vinci 34970 LATTES
M / Mme

accompagné (es) de

personne(s)

Assisteront / n’assisteront pas (rayer la mention inutile) au repas du mercredi 26 mai à LA GRANDE MOTTE au restaurant

LE DRAGON D'OR
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