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Travailler à la publication de notre magazine
est l’occasion pour chacun des membres de
l’équipe de partager ses talents et d’enrichir
notre communauté francophone. Qu’ils en
soient remerciés ! Merci aussi à tous ceux
qui collaborent de l’extérieur avec nous afin
que cette édition soit variée et intéressante.
Partir, voyager, quitter son quotidien…
Nous sommes tous attirés par ce qui est
inconnu, beau, reposant ou, au contraire,
stimulant. Retrouver une vraie harmonie
avec la nature, respirer un air plus frais,
renouer avec ce qui, au fond, nous rappelle
peut être inconsciemment l’ancestral
nomadisme de l’humanité, s’ouvrir à l’autre...
les raisons d’aller voir ailleurs sont variées.
Les rencontres, les découvertes sont une
source de vraie joie et de paix durables.
Quelle grâce de pouvoir ainsi nous enrichir
de l’autre et de cette Création sublime qui
nous est confiée ! C’est un profond moyen
d’élever nos âmes, de vivre un vrai chemin
spirituel et de réaliser combien ce bien
commun à l’humanité qu’est notre planète a
besoin de notre attention et de notre soin.
Alors cet été, partons en famille, seul, entre
amis, à la (re)découverte de ce pays qui
nous accueille si bien. Nous vous proposons
quelques belles et bonnes idées qui, nous
l’espérons, seront l’occasion de vrais
moments de bonheur.
Et n’oublions pas ensuite de rendre grâce !

Marie-Aure
de Champeaux

LES RENDEZ-VOUS DE L’AFV

Bienvenue aux
nouveaux membres !

Nos rdv !

Thi Thanh Huong NGUYEN et Linh Lu VITA
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Pom et Patrick MADENDJIAN
Josiane et Marc DESCLOITRES

Soirée cartes
chez Noi Kitchen

Stephanie BETANT
Mai Thai PHAT
Michelle et Atilla ERDA
Imane Alaoui Mhamdi et Nicolas BERTE
Justyna & Olivier ROUCHARD
Thi Kim Lan NGUYEN

L’AFV cherche des
bonnes volontés pour
le sponsoring !
Les boutiques partenaires et les sponsors
offrent de nombreux avantages à tous les
membres de l’AFV et permettent que l’Écho
des Rizières soit distribué gratuitement…
C’est dire combien nous leur sommes
reconnaissants de leur soutien fidèle.
Comme responsable du sponsoring, vous
ferez le lien avec eux et accueillerez ceux
qui souhaitent nous soutenir.
Vous aimez aller à la rencontre des acteurs
économiques locaux, vous souhaitez
participer au bien commun, vous avez
un peu de temps libre, contactez Frank :
boutiques.afvsaigon@gmail.com

Erratum
En page 26 du numéro 127, paru en mars 2021, une erreur
s’est glissée. Madame Ton Nu Thi Ninh est ancienne député
à l’Assemblée nationale et non ancienne présidente de
l’Assemblée nationale. L’équipe de l’Echo des Rizières lui
présente toutes ses excuses.
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FIN AOÛT

SEPT.

Escapades
Saigonnaises

Déjeuner
d’été

Café
de rentrée

SEPT.

SEPT.

Café
des nouveaux

Cocktail de
rentrée avec la
CCIFV

15 SEPT.
Visite du centre
historique de
Saigon

OCT.
Café rencontre

En raison de la Covid-19, nous ne sommes pas
en mesure de prévoir avec précision les prochains
événements mais nous vous informerons au fur et à
mesure sur le site et la page Facebook

Suivez les infos sur www.afvsaigon.org ou
sur la page Facebook afvsaigon
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CONTACTS

Ils font vivre l'AFV...
PRÉSIDENCE
Frank-Olivier Ridel
presidenceafv@gmail.com
VICE-PRÉSIDENCE
Yasmina Depas
afvvicepresidence@gmail.com
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Lyne Santina
secretariatafv@gmail.com

RESPONSABLES
SITE INTERNET
Claire Mayer
Lyne Santina
RESPONSABLE
PAGE FACEBOOK
Claire Mayer
afvsaigonfacebook@gmail.com

TRÉSORERIE
Camille Bourdeau
tresorerieafv@gmail.com

RESPONSABLES ÉVÉNEMENTS
Sandrine Bleu
Yasmina Depas
Adeline Wolf
evenements.afv@gmail.com

RESPONSABLE DE
L’ÉCHO DES RIZIÈRES
Marie-Aure de Champeaux
lechodesrizieres@gmail.com

RESPONSABLES DES VISITES
Fanny Albrand
Lyne Santina
visites.afv@gmail.com

RESPONSABLES ACCUEIL
Mandée Auschitzky
Carole Métivier
Florence Vincent
accueil.afv@gmail.com
Les équipes vous accueillent
le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
au Saint Honoré
17 Tran Ngoc Dien, D2
le jeudi de 10 h à 12 h
chez Fanny Ice Cream,
223 Phan Xich Long P2,
Phu Nhuan District

BIBLIOTHÈQUE
Livres adultes,
Chez Fanny Ice Cream,
Phu Nhuan district
les mardi et jeudi de 10 h à 12 h
Plus de 1 200 titres
et régulièrement des nouveautés
Josette Comin
BOUTIQUES PARTENAIRES
& SPONSORING
Frank-Olivier Ridel
boutiques.afvsaigon@gmail.com

RESPONSABLE
COMMUNICATION
Claire Mayer
webafv@gmail.com

La commission sociale
Aide aux orphelins et enfants malentendants grâce aux cotisations
et aux dons des adhérents
RESPONSABLES COMMISSION SOCIALE
Joseph Vigier, Véronique Lestrade-Pflumio, Adeline Wolf
commissionafv@gmail.com

Les ateliers


ATELIER CUISINE
Laure Perrier
secretariatafv@gmail.com



CAFÉ LITTÉRAIRE MATINÉE
Mylène Macé
mylenemace22@gmail.com



CLUB DE LECTURE SOIRÉE
Christine Quénet
quenetfamily@gmail.com



CONFÉRENCES
Isabelle Petit
conference.afvsaigon@gmail.com



LES P’TITS LOUPS
Claire Charby
charby.claire@hotmail.fr



MAH-JONG
Beatrice Barbesier
bbarbesier@hotmail.fr



TAROT ET JEUX DE CARTES
Florence Vincent
Pom Madendjian
jeux@afvsaigon.org

Les ateliers
partenaires


ATELIER CHOCOLAT
Fanny Albrand
fanny.albrand@yahoo.com



ATELIER COUTURE
Isabelle Adenot
mademoisellemiao@gmail.com



ATELIER PÂTISSERIE ANNA T.
Anne-Laure Taing
anna.m.taing@gmail.com



GUIDE CONFÉRENCIÈRE
Isabelle Aragon
aragonisabelle933@gmail.com

RESPONSABLE APPAREILLAGE ENFANTS
Dominique Monssigny
ÉQUIPE VIDE GRENIER
Annabelle Angairi, Mandée Auschitzky, Marie-Aure de Champeaux, Josette
Comin, Sandrine Leclerc, Véronique Lestrade-Pflumio, Pascale Proteau,
Annabelle Renoult, Lyne Santina, Adeline Wolf.

AGS OFFRE DES SOLUTIONS GLOBALES EN
DÉMÉNAGEMENT, RELOCATION ET ARCHIVAGE
• PLUS DE 85 000 FAMILLES NOUS FONT CONFIANCE CHAQUE ANNÉE
• PLUS DE 141 IMPLANTATIONS DANS 95 PAYS

www.afvsaigon.org
Page Facebook : afvsaigon
Groupe Facebook : afv patati patata

AGS VIETNAM
T. +84 (0)28 3521 0071 | E. vietnam@ags-globalsolutions.com

www.ags-globalsolutions.com
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Texte. Christine Quénet / Photos. Sanofi, Marie-Aure de Champeaux

Organisation et fonctionnement

Récoltés et partagés en 2020 :
- 500 kg de fruits et légumes
- 200 œufs
- 20 kg de poissons
- de grandes brassées de fleurs

Aujourd’hui, environ 200 personnes sont engagées activement
dans l’entretien du jardin, en dehors de leurs heures de travail. Il
est divisé en neuf parcelles, chacune étant prise en charge par
un département de Sanofi Vietnam.
Le capitaine de chaque parcelle anime une équipe de 10 à
20 personnes, qui apportent leurs idées et leurs savoir-faire.
Récemment, certains ont proposé la pose d’un voile sur le jardin
afin de lutter contre la chaleur et d’optimiser la consommation
d’eau. Un système d’irrigation automatique a également été
installé, avec minuteur pour programmer l’arrosage aux heures
les moins chaudes et éviter les déperditions inutiles liées à
l’évaporation.
Le jardin suit un modèle d’agriculture biologique, dans lequel ne
sont utilisés ni pesticides ni produits chimiques, afin d’assurer
l’équilibre de l’écosystème. Toutes les récoltes obtenues sont
distribuées aux personnes impliquées.

Que trouve-t-on dans ce jardin ?

L’eco-garden Sanofi,

ou comment faire grandir les hommes
Qui n’a pas rêvé un jour d’avoir son propre
carré de jardin pour y voir pousser ses fleurs,
ses légumes, quelques arbres, dans un strict
respect de l’environnement ? Sanofi l’a fait en
mettant à la disposition de ses employés un beau
terrain, avec un maître mot : responsabilisation.
De l’idée à la mise en œuvre
Partout dans le monde, Sanofi s’engage à rendre la planète
plus verte ; réduire au maximum l’impact sur l’environnement
est désormais au cœur des préoccupations. De nombreux projets sont élaborés dans ce sens, et les équipes du Vietnam sont
particulièrement attentives au sujet environnemental.
« En 2019, nous avons initié un programme très ambitieux pour
bannir le plastique du site », nous explique Éric Auschitzky,
directeur industriel Sanofi Vietnam. Le projet a remporté un
beau succès et reçu un prix. Le gain lié à ce prix permettant
de financer un engagement concret, les employés ont été
sollicités pour apporter leurs idées. Un comité a été créé, et
chacun a pu proposer son projet eco friendly susceptible de
fédérer une équipe et de générer de l’engagement autour d’un
jardin écologique. Une fois les équipes constituées, elles ont
obtenu carte blanche pour organiser leurs parcelles. Le jardin,
situé sur le site de l’usine du district 9 à Hô Chi Minh-Ville, a vu
le jour début 2020, il mesure maintenant près de 15 000 m2.

Tout simplement, ce que chacun y apporte ! Il évolue au fil des
envies, des compétences, des possibilités techniques (parfois
aussi des déconvenues). Beaucoup ont à cœur d’apporter
un plant de leur région ; ils importent en même temps les
connaissances locales en matière de culture, de lutte contre les
parasites, de récolte, etc.
• On trouve bien sûr une grande variété de fruits, de légumes et
de plantes aromatiques.
• Il y a également un carré de plantes médicinales, le responsable
y a installé un panneau explicatif et se tient à la disposition
de chacun pour dispenser ses conseils. Inutile de rappeler
l’importance des plantes dans la médecine traditionnelle
vietnamienne !
•D
 e nombreuses fleurs ont aussi été plantées, avec un carré
d’orchidées faisant la fierté de ceux qui s’en occupent.
• Une forêt est en cours de développement, l’objectif étant de
rassembler un arbre fruitier de chaque variété présente au
Vietnam du Sud. À ce jour, on en compte 25, l’équipe souhaite
atteindre rapidement les 80.
• Un nouveau groupe s’est récemment pris de passion pour les
pigeons et a construit un pigeonnier. Cela relève surtout du
plaisir mais contribue à l’évidence à l’équilibre de l’écosystème.
•E
 nfin un groupe travaille actuellement sur les abeilles, avec
l’ambition de les introduire sur le site.
Par ailleurs, plusieurs projets agricoles en cycle fermé ont été
initiés.
• Un élevage de poissons en aquaponie combine la pisciculture et la culture maraîchère hydroponique. Les poissons sont
élevés dans un étang et leurs déchets sont pompés puis réutilisés pour faire pousser des légumes. Le système de pompage
utilise l’énergie solaire.
• À destination des bacs à compost, fabriqués avec des matériaux de récupération, le personnel de la cafétéria recueille
chaque jour les restes de nourriture et les mixe avec des probiotiques pour générer un processus de décomposition, créant
ainsi de l’engrais organique. Celui-ci sera ensuite utilisé pour
fertiliser le jardin.

•E
 nfin, et c’est une grande fierté, un poulailler accueille un bel
élevage de poules. Les restes de nourritures type épluchures
sont utilisés pour les nourrir, et les excréments sont réintégrés
dans le cycle de fertilisation du jardin. Les œufs sont partagés
entre les employés, et régulièrement des poussins voient le
jour, à la grande joie de tous.

Un bilan très positif
Comme le rappelle Éric, « chez Sanofi Vietnam, nous souhaitons rester à la pointe du sujet environnemental ». Mais avec
un tel projet, bien au-delà de la sensibilisation à la protection de
la nature, c’est tout un système vertueux qui s’est mis en place.
Ici, le premier secret de la réussite, c’est la responsabilisation.
Et nombreuses sont les autres valeurs véhiculées par l’énergie
et la passion qui entourent ce jardin : le partage, le travail en
équipe et la prise de décision dans un contexte non professionnel ; la valorisation d’un projet commun ; la transmission
des savoirs ; l’éducation à une alimentation saine et équilibrée
via des produits de qualité. De plus, le jardin est accessible en
week-end et c’est un espace de détente en famille, le temps
d’une cueillette...
L’ambitieux projet écologique est devenu une incroyable
aventure humaine. Préserver l’environnement, c’est bien.
Faire grandir les hommes en les rendant acteurs engagés et
responsables, c’est mieux.
Pour plus d’informations : eric.auschitzky@sanofi.com

Aquaponie : système d’aquaculture dans lequel
les déchets produits par les poissons d’élevage
fournissent des nutriments aux plantes cultivées en
hydroponie (culture hors sol), qui à leur tour purifient
l’eau. Ceci permet de faire vivre ensemble en parfaite
harmonie des plantes et des animaux aquatiques
dans un système fermé, qui fonctionne alors en cercle
vertueux, écologique et sain.
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ENTREPRENDRE RENCONTRE
AU VIETNAM

Texte. Toute l’équipe de Miden / Photos. Miden
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Texte. Clara Brachet Delfly / Photos. Adrien de Calvairac

Miden,

une mini-entreprise écologique,
créée par des étudiants

Né à Paris, issu d’une famille d’artistes et ayant
passé enfant ses vacances au bord de la Loire,
pays d’origine de son grand-père, il garde en lui le
souvenir de ces courants dans lesquels on se laisse
glisser, de ces bancs de sables sur lesquels on peut
s’échouer aussi.

Miden est né d’un constat : les dégâts
environnementaux créés par des masques à usage
unique sont conséquents. Huit élèves du club
Jeunes Entrepreneurs du LFI Duras ont donc
décidé de créer une start-up qui vend des masques
réutilisables, faits à partir de tissus recyclés.

C’est à Marseille à 19 ans, sans bac en poche, sortant d’une
répétition de théâtre, qu’il tombe sur une affiche vantant la
beauté de la Thaïlande. Il décide de prendre un aller simple
pour Bangkok. Nous sommes en 1998 : sa découverte de l’Asie
commence sans faux-semblants juste par l’émerveillement et
la persévérance.

Un projet né dans le cadre d’un club
d’entrepreneuriat au lycée
Au début de cette année scolaire, un élève de terminale,
Quoc Thanh Duval, ayant voulu mettre en pratique ses
connaissances acquises en sciences économiques, a créé le
club Jeunes Entrepreneurs avec le soutien de son professeur,
Monsieur Dumesnil. Le principe est simple : durant une
année scolaire, une équipe d’élèves se mobilise pour “ouvrir
une boîte”. Cette mini-entreprise va permettre aux élèves de
découvrir toutes les étapes de la création et de la gestion d’une
entreprise comme la levée de fonds, la stratégie marketing et
la comptabilité, le but étant de révéler l’esprit entrepreneurial
des étudiants.

Une initiative écologique
Ainsi en suivant ce dispositif, huit élèves de la terminale à
la seconde : Quoc Thanh Duval, Sophie Mantienne, Adrien
Do, Hoang Khang Hong, Horace Socroun, Rosalie Taconet,
Nguyen Cindy Truong et Lucie Nguyen Khac Scheou, se
sont mobilisés pour créer l’entreprise Miden. Le mot Miden
signifie zéro en grec, ce qui reflète l’ambition zéro déchet de
l’initiative, et les valeurs de la start-up.
Étant en pleine période du COVID, les masques sont devenus
indispensables. Toutefois, l’utilisation des masques à usage
unique suppose des changements fréquents et ils sont donc
une source de pollution importante. Aussi ces élèves se sont
dit : « Pourquoi ne pas faire des masques réutilisables, à
partir de tissu recyclé, pour ainsi éviter en plus les déchets

Adrien
de Calvairac

textiles ? ». Ils ont préparé le design, le choix du matériau et
la couleur, et ont passé commande auprès d’une usine spécialisée dans la production de tissu recyclé qui assure aussi la
fabrication des masques.

Une initiative humanitaire
À ce jour, Miden a vendu 100 masques à un prix unitaire de
50 000 VND. Une partie des bénéfices a été gardée pour
la réinvestir dans une deuxième production. L’autre partie
a été utilisée pour l’orphelinat Dieu Giac dans le district 2,
que l’équipe a visité en mars 2021. De la nourriture et des
masques Miden ont été distribués aux orphelins et à ceux qui
prennent soin d’eux.

L’avenir ?
Toujours dans la même logique d’être à la fois au service
de l’environnement et des orphelinats, Miden a également
l’ambition de vendre d’autres produits faits à partir de textiles
recyclés. Dans cette optique, la mini-entreprise compte lancer
une nouvelle production dans les prochaines semaines.
Pour le moment, la vente se fait
exclusivement en ligne :
Instagram : @miden.vn
E-mail : miden.vn@gmail.com

Porteur de riz, pêcheur dormant à la belle étoile à l’arrière
des bateaux, partageant le repas et la vie des plus humbles...
En 1999, il arrive au Vietnam, ce pays qu’il aimera immédiatement. Cueilleur dans les plantations de café, xe om driver pour
touristes, gestionnaire de boîtes de nuit et finalement, créateur
et propriétaire de plusieurs restaurants, d’un boutique-hôtel
en Indonésie et d’une maison d’hôtes en Provence. Insatiable
explorateur, il vit au gré des rencontres et en symbiose avec
l’âme vietnamienne, souvent haute en couleur, à une époque
alors riche en possibilités.
Un apprentissage sur le terrain pour cette personnalité
créative voire quelquefois tête brûlée, ce qu’il reconnaît en
souriant. De belles réussites mais également de durs échecs
furent au rendez-vous.
Selon lui, s’il put surmonter ces difficultés, ce fut toujours grâce
à l’incroyable soutien des Vietnamiens, leur résilience, leur
humour et leur loyauté. Le Vietnam l’a toujours rattrapé en vol
et c’est à travers la force et l’énergie de ce pays qu’il a pu finalement réussir et réaliser ses rêves. Il y eut aussi la confiance
indéfectible d’un ami, celle de sa grand-mère, véritable ange
gardien, la rencontre avec sa femme vietnamienne, un roc de
douceur et de réalisme, et l’éducation honorable, inspiratrice
et artistique de ses parents. Son mariage est venu sceller
officiellement son amour pour ce pays qui lui a tant offert.
Il reste pour autant profondément attaché à la France et à
la Provence.

Adrien et Tia

« C’est le temps que tu as perdu
pour ta rose qui fait ta rose
si importante »

Fort de son parcours, Adrien souhaite désormais aller à
l’essentiel, des réalisations créatrices. Ils ont comme projet
avec sa femme de faire construire un boutique-hôtel à Dalat
en fusion avec la nature. Il a aussi monté avec un ami une
société produisant un miel selon des techniques durables,
cherchant ainsi à intervenir le moins possible, juste assez
pour assister et protéger le spectacle de la vie en marche.
Si on demande à Adrien qui est son mentor, il vous répondra
avec tendresse “Le Petit Prince” tout en vous citant son
précepte de vie : « c’est le temps que tu as perdu pour ta rose
qui fait ta rose si importante ».
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Texte. Blandine de Quatrebarbes / Photos. Savyu

Texte. Alexandra Rendall / Photos. Thanhsimone

Thanhsimone,

Savyu

maroquinerie faite main
à Saigon.

Et s’il existait une appli de fidélité permettant de
gagner de l’argent à chaque paiement, sans minimum d’achat, instantanément et utilisable dans
non pas un, mais plusieurs magasins ?
C’est ce que Jérôme Ly a créé avec Savyu, l’appli
fidélité qui offre des Savyu dollars à chaque
transaction, utilisables chez tous les marchands
partenaires de Savyu !

Thanh Le, Vietnamienne francophone de 31 ans, est
architecte paysagiste de formation et maroquinière
par passion.
Après une enfance passée dans le village familial, élevée
par ses grands-parents, Thanh fait des études d’architecte
paysagiste à l’université de Hanoi. Ayant étudié le français,
elle obtient une bourse d’études auprès du consulat de France
et fait son Master 2 en urbanisme à l’école de Bordeaux. Elle
reste ensuite 5 ans en France où elle participe à de nombreux
projets, puis Thanh revient au Vietnam ouvrir l’antenne d’une
agence de paysagisme.

Au départ un constat…
Jérôme n’en est pas à son coup d’essai, et après avoir créé
plusieurs solutions de paiement mobile, il se rend compte
que les magasins n’ont que faire d’une énième solution qui
grignote leurs marges, ils sont surtout à la recherche de
visibilité et de nouveaux clients.
En créant Savyu, Jérôme propose une appli de fidélité qui
permet aux clients de faire des économies, et aux marchands
de se faire connaître.
Ils ont commencé à trois en juin dernier ; ils sont aujourd’hui
une trentaine de personnes et comptent plus de cent cinquante
marchands partenaires.

Comment ça marche ?
À chaque premier paiement chez un marchand, le client reçoit
50 % de la facture en Savyu dollars qu’il peut aller dépenser
immédiatement chez n’importe quel autre marchand référencé.

13

La maroquinerie en autodidacte

À partir du deuxième paiement chez un marchand, le client
récupère minimum 10 % de la transaction dans son portefeuille Savyu.
Et tout ça, dans le plus strict respect des données personnelles. Le client a simplement besoin de renseigner son
numéro de téléphone pour créer un compte et les équipes
Savyu s’engagent à ne pas le divulguer. Pas de spams à
l’horizon !

Qui sont les commerçants ?
Les quelque cent cinquante marchands sont principalement
des acteurs du F&B, comme des restaurants et des cafés.
Mais quiconque possède un compte Savyu verra apparaître
de plus en plus de salons de beauté, de spas et de boutiques
de vêtements sur la plateforme. L’objectif de Savyu est de se
diversifier et de permettre aux clients de faire des économies
dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Savyu c’est aussi…
Un moyen de redynamiser les commerces de quartier ; sortir
dîner avec des amis ou en famille permet d’économiser et de
faire vivre vos commerces de proximité. C’est aussi un petit
geste pour la planète en limitant les déchets plastiques liés à
la commande à emporter et à la livraison.
En résumé, Savyu c’est une appli fidélité qui améliore le quotidien des clients et des commerçants !

Créateurs d’entreprises, cette rubrique est la vôtre, partagez votre expérience

Bien avant tout cela, le jour même de sa soutenance pour son
diplôme à Hanoi, se promenant, Thanh aperçoit une jeune
femme avec un très joli sac. Aussitôt, parce qu’elle arrive à en
imaginer l’assemblage, elle se dit “ je peux le faire ! ”. Thanh
commence par acheter du matériel et fait son premier sac, que
son entourage aime. Ce qu’elle aime, elle, c’est de voir son
idée réalisée.
Huit années durant, Thanh n’arrête pas d’apprendre, en
autodidacte, l’art de la maroquinerie. Ses amis puis un cercle
plus large, informés par le bouche-à-oreille, passent des
commandes. Du pur sur-mesure. Ayant le goût et le don du
dessin, Thanh agrémente ses pièces de gravures originales.
Elle aime ce travail de la main, qui lui rappelle son enfance où
ses amies et elle fabriquaient des jouets avec tout ce qu’elles

trouvaient dans la nature. De cette période aussi vient son
attrait pour la nature, dont les motifs se retrouvent souvent dans
ses gravures. Ce travail manuel l’aide à trouver un équilibre
dans ses émotions et sa vie.

Des sacs sans couture
Une fois rentrée au Vietnam pour l’agence de paysagisme,
Thanh crée Thanhsimone où elle travaille en parallèle. Elle
invente une technique pour réaliser des sacs sans aucune
couture - ni clou ni colle. Assemblage de pièces, une fois emboîtées, elles ne peuvent plus se défaire. Pour chacune de ces
pièces, le plus difficile et long, c’est la fiche technique. Il faut
souvent 3 à 4 essais avant d’arriver à la pièce parfaite. Sa formation d’architecte lui apporte l’organisation, le processus de
travail pour chaque projet. Elle en retient aussi sa capacité à
écouter et entendre le client, ses idées et ses besoins. Thanh
commence par dessiner l’objet imaginé. Après les allers-retours
de rigueur avec le client, Thanh crée une fiche technique et
une maquette en papier. Une fois l’accord final du client obtenu,
le travail du cuir commence.

Un vrai souci de l’environnement
Les commandes arrivent régulièrement. En janvier 2021,
Thanh ouvre son atelier à Saigon - dans la cour du Snap Café.
Tout y est fait à la main, chaque pièce est unique.
Thanh tient à respecter l’environnement et l’humain. « C’est
très important pour moi ». C’est pour cela que Thanhsimone
se procure ses cuirs, tous au tannage végétal, en France et
en Europe. Ceci a un coût, mais lui tient à cœur. Ses clients
partagent cette philosophie. Ils savent que cette qualité de cuir
a une durée de vie quasi illimitée, s’il est bien entretenu. Thanh
partage ses secrets d’entretien et garantit ses produits à vie !

Faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à lechodesrizieres@gmail.com

PUBLI-REPORTAGE
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Chôm Chôm
Travel,

pour voyager autrement
au Vietnam
Envie d’évasion tout en restant au Vietnam ?
De vivre une expérience inoubliable en famille ?
C’est ce que nous propose Chôm Chôm Travel :
partir à la découverte du « vrai » Vietnam,
avec des expériences de voyages authentiques
et responsables. Rencontre avec sa dynamique
fondatrice, Dorothée Perrault.
Comment est née l’agence Chôm Chôm Travel ?
Au départ, c’était une idée un peu folle en pleine crise
sanitaire : créer des carnets de voyage différents. Très vite, je
suis allée plus loin, encouragée par mon réseau… Je voulais
partager mon idée du voyage au Vietnam. Sortir des sentiers
battus, faire découvrir un Vietnam intérieur, méconnu et plus
authentique, et prouver que l’on peut voyager en famille,
même avec des petits ! En septembre 2020, deux familles
sont parties découvrir le Mékong à vélo avec une carte pleine
de surprises : l’aventure était lancée !

Dorothée à Y Ty, nord du Vietnam

qualifiés. Ensuite, je propose une démarche de tourisme
responsable, loin du tourisme de masse. Je travaille avec
fierté avec un réseau de partenaires locaux et toutes les
expériences proposées sont tournées vers la nature et la
rencontre des populations. Enfin, les 40 familles Chôm Chôm
Travel ont toutes apprécié la qualité du carnet de voyage :
il est complet, beau (j’ai fait appel à Mai Mai Design Studio
pour créer les cartes, les pictogrammes et mon logo), ludique,
vivant (accompagné d’un podcast). Ah, j’oubliais, les sacs
« découverte » concoctés avec Me Oi Saigon ont aussi
beaucoup de succès !

Quels sont les projets de Chôm Chôm Travel
pour 2021 ?
Aujourd’hui, 60 % des familles que j’accompagne en vacances
sont françaises. Mon défi est d’équilibrer à 50 % sur l’année
avec d’autres communautés internationales. Je souhaite aussi
raconter toujours plus d’histoires en créant de nouveaux contenus
passionnants (itinéraires inattendus, cartes, podcasts…). Mon
objectif en 2021 ? Continuer à « fabriquer » de beaux souvenirs
en famille au Vietnam !

Quels sont les coups de cœur que vous
souhaiteriez partager ?
La découverte des paysages de Ha Giang : pour moi les plus
beaux du Vietnam… Et aussi les Hauts Plateaux du centre :
un pays dans un pays ! Évasion garantie entre spiritualité,
rencontres avec des ethnies, découverte des éléphants
sauvages. Et bien sûr, l’île de Con Dao, un must !
Itinéraire vélo dans le Mékong testé et approuvé !

Qu’est-ce qui différencie Chôm Chôm Travel
des autres agences de voyage ?
Tout d’abord, tout est personnalisé : chaque voyage est
unique, imaginé pour votre famille. Et chaque itinéraire est
testé personnellement, ce qui me permet d’offrir des conseils

Contacts : dorothee@chomchomtravel.com
Facebook : Chôm Chôm Travel
(voir les avis des voyageurs enchantés !)
Instagram : chom_chom_travel

Créateurs d’entreprises, cette rubrique est la vôtre, partagez votre expérience
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Ha Giang

Ba Bé entre filles
et Ha Giang en
famille et à moto !

Ba be Lake
Ha Noi

Cet été,
le Vietnam
nous offre
de multiples
possibilités de
découvertes.

Pu Luong

Sandra vit au Vietnam depuis 2018 et est
actuellement professeure des écoles. Elle a
auparavant travaillé dans le tourisme pendant
17 ans. En novembre dernier, elle est partie
découvrir la région de Ba Bé avec ses deux filles
de 12 et 15 ans. Son mari les a ensuite rejointes à
Ha Giang pour un trip moto de 4 jours.

Phuong Nha
Hoi An

Ne boudons pas notre chance de pouvoir
en pénétrer les ressources cachées dans
des conditions très privilégiées. Le revers
de la médaille de la situation sanitaire
est finalement assez positif sur ce plan,
reconnaissons-le.
Expérimentés en direct ou par des amis,
les lieux que nous vous présentons sont de
vrais bons plans, voire des coups de cœur.

Dak Lak

Nous sommes heureux de les partager
avec vous car la beauté, c’est ce devant
quoi on aime être au moins deux.

Ba Be Lake

Dalat
Cat Tien

Pour l’organisation de ce périple, elle s’est fait accompagner par
l’agence Happy Luân qui a ainsi mis à disposition un chauffeur
entre les différentes étapes. Des activités étaient proposées
mais c’était ensuite à elle de les organiser.
Elle retient de Ba Bé un sentiment de sérénité, des paysages à
couper le souffle avec une végétation très différente de ce que
le Vietnam a l’habitude d’offrir. Cela lui a ainsi rappelé le Canada
et lui a donné parfois l’impression d’être dans un autre pays.
Ce fut un véritable coup de cœur pour toutes.
Logées dans un chaleureux homestay, la famille était aux
petits soins pour elles. Cette région, encore assez méconnue
des touristes, est un havre de paix et de beauté. Elle la recommande tout particulièrement pour un séjour de quelques jours
en famille avec enfants à partir de deux ans. Balades à vélo,
baignades et découverte des grottes de la région viendront
agrémenter agréablement un séjour loin du tourisme de masse.

Route dans le nord, région d’Ha Giang

Continuant leur périple, elles ont ensuite eu le plaisir de découvrir la majestueuse région de Cao Bang et ont enfin retrouvé
Pablo à Ha Giang.
C’est une agence sur place qui a mis à disposition les motos,
les chauffeurs pour les filles et qui a préparé le parcours et les
hébergements chez les familles.
Un voyage de 4 jours éblouissant qui restera gravé dans leurs
mémoires.
Elle retiendra l’enthousiasme de ses filles, les routes incroyables
en lacets donnant des sensations vertigineuses, des paysages à
couper le souffle et une population très accueillante. Partageant
les repas avec les guides et les familles, ils ont aussi pu nouer
des liens et mieux comprendre la culture locale.
L’anecdote : au détour d’un virage au sommet, le groupe est
tombé sur une jeune femme et sa petite fille qui proposaient un
barbecue. L’occasion d’un arrêt d’une heure et d’un chaleureux
échange avec elles, et de déguster de délicieuses saucisses en
profitant d’une vue extraordinaire.
Recommandation : des vêtements pratiques car les températures changent drastiquement entre la vallée et les hauteurs et
il n’est pas rare de rajouter une épaisseur puis de l’enlever plusieurs fois dans la journée.
À ne pas rater : le marché coloré de Dong Van le dimanche,
un indispensable !

Romantique

Hô Chi Minh

Découverte
Eco-friendly

Can tho
www.qtmotorbikesandtours.com.vn
+84(0)975 278 711 - (0)355 06 96 96
Happy Luân : luan@happyluan.com

Histoire
En famille

Con Dao
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Croisière sur
mesure à travers
le Mékong

Ben Tre

Cat Tien
Cat Tien, Lac aux crocodiles
Cat Tien, Entrée du parc

Dans la jungle
de Cat Tien
Poumon sauvage situé à 170 km de Saigon sur la
route de Dalat, Cat Tien est un parc national de
720 km2. Trésor national classé réserve mondiale
de biosphère par l’Unesco et site Ramsar1, Cat
Tien englobe une forêt tropicale de basse altitude
d’une incroyable diversité, riche d’une faune
remarquable.
Jour 1
Can Tho

À défaut de péniche le long des canaux de France, peut-être
une promenade en bassac à travers le delta du Mékong.
Avec une flotte de trois bassac, bateaux vietnamiens
traditionnels en bois, servant à transporter du riz, Benoit Perdu
vous propose de séjourner au cœur du delta du Mékong.
Les navires ont été entièrement équipés et offrent un grand
confort : de petites cabines, chacune avec sa salle de bain,
un espace ouvert et de la restauration, préparée à bord
(avec viennoiseries faites maison tous les matins).
L’offre est modulable, selon la taille des groupes et les
envies. Un groupe de 10 à 18 personnes pourra privatiser
l’un des navires pour quelques jours. Vélos embarqués, le
bassac jette l’ancre au gré des courants ou des préférences.

Journée à vélo, à travers rizières et villages, et retour pour
profiter d’un coucher de soleil sur le ponton suivi d’un dîner
bien mérité.
Le parcours court : départ de Can Tho pour aller vers Ben
Tre, avec une nuit à bord du bateau. Douce immersion dans
la vie du Delta.

http://bassac.mekong-delta.com/fr.
Contact : Benoit Perdu

L’aventure commence dès Saigon, où l’observation des scènes
de vie rythment un voyage de près de 5 heures. Débarqués
au coucher du soleil sur les rives du fleuve Dong Nai, nous
nous installons au Green Bamboo Lodge : ambiance rustique
confirmée, accueil sympathique et bon restaurant.

Jour 3
De grands mammifères vivent à Cat Tien, mais les observer est
difficile. En revanche, il faut tenter la rencontre avec les gibbons
à joues jaunes, endémiques au Vietnam. Départ à 5 heures
avec un ranger qui nous conduit vers un arbre pluri-centenaire ;
s’ensuit une longue attente, à l’affût de la première manifestation des grands singes. Au signal, on file à travers la jungle à
vive allure, louant la protection de nos manches et pantalons :
l’écoute des boucles sonores qui se font écho et l’observation
fugace de sauts impressionnants en altitude nourrissent ce
temps suspendu d’exception…
Dans la douceur des lumières matinales, l’observation animale
se poursuit en longeant en bateau les berges de la jungle : festival d’oiseaux et colonies de loris nains nous accompagnent.
Visite du village de T’Chai, entre cultures et jungle.
Déjeuner et retour à Saigon dans l’après-midi.
Le parc de Cat Tien offre de multiples possibilités : 14 sentiers
de randonnée bien balisés allant de 2 à 26 km, visite des
centres de réhabilitation des animaux sauvages, circuits privés
avec les rangers du parc.

INFOS PRATIQUES :
Parc national : 0251-366 9228 ; www.namcattien.org
www.facebook.com/Green-Bamboo-Lodge-Enjoy-Nature-450078288483269
info@forestfloorlodges.com

Jour 2
Réveillés à l’aube par la faune locale, nous optons pour une
première découverte en solo. À l’entrée du parc, on enfourche
des vélos pour une balade de plus de 30 km. Nous poursuivons
à pied au milieu d’arbres remarquables, d’odeurs et de bruits
inconnus, jusqu’au lac aux crocodiles : observation d’aigrettes,
d’ibis, de crocodiles et d’aigles. C’est un lieu à atteindre avant
l’arrivée des groupes, soit avant 10 heures (nuit sur place possible). Au retour, nous décidons d’une halte au Forest Floor
Lodge : terrasse sur rivière, accueil sympathique.
Fin de journée à moto dans les lumières d’un couchant exacerbé par la densité végétale.

Y ALLER :
Tous les bus reliant Dalat à Saigon (toutes les 30 min)
passent par l’embranchement sur la RN 20, à 24 km du parc
et acceptent de vous déposer au pied des lodges.

Un site Ramsar désigne une « zone humide d’importance internationale »
inscrite par un État partie sur la liste établie par la Convention de Ramsar. Il doit
répondre à un ensemble de critères, tels que la présence d’espèces vulnérables
de poissons et d’oiseaux d’eau.

1
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Pu Luong

Pu Luong

21

Texte. Laetitia Person / Photos. Hoi Pham (@hprobotic) & Thomas Alix

Réserve naturelle au sud-ouest de Hanoi,
Pu Luong est un coup de cœur absolu.
18 000 hectares de nature préservée,
pas de déchets, pas de bourgades sans âme.
Un lieu merveilleux de randonnées familiales
dans la forêt ou au milieu des rizières.

Phong Nha-Ke
Bang

Hang Son Doong

Le parc national
de Phong
Nha-Ke Bang
Situé à une petite heure de Dong Hoi, le parc
national de Phong Nha-Ke Bang abrite plus de
300 grottes, dont beaucoup n’ont pas été explorées
entièrement. Il a été reconnu patrimoine mondial
par l’Unesco en 2003.

L’accès n’est pas simple car il faut faire 4h30 de route, sauvage
et belle heureusement, depuis l’aéroport de Hanoi. Vous
pourrez loger dans un des nombreux homestay et resorts.
Il est préférable de ne pas improviser son séjour, même si, ces
derniers temps, tous les hôteliers sont à l’affût des clients.
L’attrait principal de Pu Luong est la randonnée à pied ou à
moto. Vous pouvez l’organiser vous-même à l’aide de votre
GPS, mais être accompagné d’un guide, surtout avec des
enfants, vous permettra de découvrir les sentiers locaux et les
sites perdus. Cascades et rivières ponctueront vos balades. Les
resorts organisent les navettes pour vous amener à votre point
de départ.

Il est recommandé d’avoir un équipement correct, en particulier
les chaussures. Le ravitaillement en nourriture est possible
mais très local. On trouve de l’eau sans problème. Tous les
villages traversés sont magnifiques et propres, constitués
exclusivement de maisons en bois. En cela, la réserve est
vraiment exceptionnelle. Vous pourrez aussi découvrir les roues
à aube qui font encore monter l’eau dans les rizières.
Un minimum de trois jours pleins sur place est vraiment
indispensable. Y passer huit jours à plusieurs familles est
agréable : vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. Vous
rentrerez relaxés et les yeux lavés !

Le parc tire son nom de la grotte de Phong Nha, qui se
visite uniquement par bateau depuis le village. Certaines
sont accessibles après plusieurs kilomètres dans la jungle
ou par zipline, comme Dark cave. Paradise cave, dont on
découvre l’entrée après une longue montée sur un terrain
balisé, est spectaculaire. Le premier kilomètre s’effectue
sur un système de ponton en bois, d’où il est possible
d’admirer les incroyables formations rocheuses. Les plus
courageux ont la possibilité de continuer au-delà et de s’engouffrer dans ses galeries souterraines. Selon la saison, le
chemin est plus ou moins accessible (3 ou 6 km). Guide
obligatoire !
Découverte en 2010, la grotte Hang Son Doong est considérée
comme la plus vaste galerie souterraine au monde. Dotée de
sa propre jungle et d’une rivière, on pourrait y construire un

Paradise Cave

quartier d’immeubles de quarante étages. Elle est ouverte au
public depuis 2014, mais les visites sont très réglementées.
Une seule agence, Oxalis, organise des tours pour le moment.
De nombreuses grottes sont accessibles facilement. En
revanche, si vous souhaitez en voir plus, faire des treks sur
plusieurs jours dans la jungle en explorant des grottes plus
difficiles d’accès, il vous faudra passer par une agence ou
un guide.
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Redécouvrez
Hoi An !

Dak Lak, pour un
long week-end
au vert sans trop
de préparation

Vidées de leurs touristes, les rues de Hoi An
sont réinvesties par les habitants et la vie locale
reprend ses droits. Profitez de ce moment idéal
pour flâner dans les rues calmes de la ville ocre.

La Maison d’Indochine

Com Linh

Trois coups de cœur que l’on vous recommande :
Visite guidée en français : découvrez l’histoire de la ville et
décelez les influences chinoises, japonaises et européennes
dans l’architecture des bâtiments de cet ancien port marchand.
• Khuyên : +84782651999

Régalez-vous de spécialités locales chez Com Linh. Les plats
ont du goût, sont préparés avec des ingrédients frais et en
suivant les recettes familiales. Délicieux et abordable !
• 42 Phan Chu Trinh, Phuong Minh An, Hoi An

Hoi An
Texte. Virginie Lesprit

Saigon

Hoi An-Saigon, en train de nuit… et de jour
En famille, tout voyage – qu’il dure un week-end ou plusieurs
semaines – prend très vite l’allure d’une véritable expédition. Et
c’est chargés comme des mulets que nous attendons notre train
de nuit en gare de Hoi An, avec « des pelles et des pioches, des
gamelles et des bidons ».
Le train, en provenance de Hanoi, a bien sûr du retard. Il est
minuit, et nos deux familles de blondinets ne passent pas
inaperçues dans le hall de gare, rempli malgré ces temps de
pandémie. D’autant plus que les papas, l’un à la guitare et
l’autre à l’harmonica, attirent eux aussi les regards. Le ton est
donné, le voyage est censé durer 17 heures !
Contre toute attente, notre wagon-lit et les couchettes sont
agréables, les toilettes, régulièrement lavées et peut-être
même plus propres que celles des vols internationaux en fin
de voyage. La nuit est bien sûr assez saccadée, et ce serait
mentir que de dire que nous avons dormi comme des bébés.
Mais cela tombe bien ; alors que le soleil se lève à travers la

Texte. Virginie Lesprit / Photos. libre de droit

Dak Lak

Les Hauts Plateaux du centre constituent une zone peu touristique, située à 600m d’altitude, dans le nord de Da Lat. On y
trouve de beaux paysages, qui sans être grandioses, respirent
le calme et la sérénité. L’hôtel Lak Tented Camp, installé sur
les rives du lac Lak, n’est d’ailleurs accessible que par bateau.
Ni route, ni carrefour, ni scooter à l’horizon ; que c’est bon !
L’accueil fait très vite oublier la fourmillante Saigon, avec une
veillée sous les étoiles, autour du feu de camp et de ruou can
(alcool de riz local), et faite d’une démonstration de chants et de
danses de l’ethnie voisine M’Nong. La première nuit - passée
sous une tente, un peu vieillotte avec ses fermetures-éclair
cassées, mais confortable puisque disposant de la climatisation
et d’un ventilateur - demande un certain temps d’adaptation
tant les bruits de la jungle et le vent s’infiltrent à travers les
moustiquaires.

Séjournez à La Maison d’Indochine : maison d’hôtes idéalement située au milieu des potagers de Tra Que, entre la
plage et la vieille ville. Clémence et Jordan vous accueilleront
chaleureusement dans leur maison entièrement rénovée. Coup
de cœur pour la literie qui permet de dormir à poings fermés.
• To 1, Tra Que Village, Hoi An
• lamaisondindochine@gmail.com

vitre sur de magnifiques paysages, il nous reste encore une
dizaine d’heures à flâner, lire et jouer. Les vendeurs ambulants
passent régulièrement, proposant du poulet au riz, du café et
des boissons archi sucrées, des chips et d’autres cochonneries
salées. À chaque passage, ils rient de voir les enfants affairés
dans leur cabane construite sur les banquettes du haut.
Le plus dur sera de ranger ce campement de fortune en toute
hâte, car malgré ces heures passées dans le train, nous n’avons
pas vu notre arrêt approcher. Et c’est sur le quai que l’un des enfants réagit : « Déjà arrivés ? J’aurais aimé une seconde nuit ! »
Le train est donc loin d’être désagréable, et peut-être ne
pensons-nous pas assez à ce moyen de transport pour nos
escapades. À retenir d’ailleurs pour les voyageurs qui réalisent
trop tard que leur passeport ou carte de résident n’est plus à
jour : aucun papier d’identité n’est demandé.
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Con Dao

Les tortues avec
Con Dao Experience,
un moment rudimentaire
et fabuleux

Les activités proposées sont simples : kayak, balade à vélo ou
en tracteur, randonnée avec baignade et déjeuner au pied d’une
cascade. Les points forts restent les imprévus des rencontres.
Comme cette horde d’éléphants montés par des hommes en
costume traditionnel et jouant dans les eaux du lac. Ou cette
bande d’amis qui s’est installée non loin de nous dans la jungle
pour le pique-nique, avec un poulet maigrelet arrivé vivant et qui a
très vite terminé sur le feu, embroché entre deux poissons-chats.

« Une nuit très compliquée et extrêmement basique, mais
magique. Ça vaut vraiment le coup de faire l’effort. »
C’est avec ces mots qu’Emilie Lerche résume les quelques
heures passées sur l’île vierge de Bay Canh, dans l’archipel
de Con Dao.

Les attractions touristiques sont rares dans les environs, et il
faut organiser soi-même une virée en voiture pour voir la belle
cascade de Thac Dray Nur, à une trentaine de kilomètres de
l’aéroport de Buon Ma Thuot.

Les conditions rappellent un peu Koh Lanta : un maigre dîner
préparé sur le barbecue posé à même le sol, deux toilettes
en dur, un tuyau d’arrosage branché sur un robinet en guise
de douche.

Situé à une heure d’avion de Saigon, puis à une heure de route,
le lac Lak est une excellente alternative - pour les longs weekends - aux destinations « traditionnelles » que sont le Delta ou
Mui Ne. Ou une étape apaisante pour les voyageurs en chemin
vers le parc géologique de Dak Nong ou pour les motards sur
la route Truong Son Dong. Un camping de luxe, loin d’être
« roots » mais probablement trop primaire pour ceux qui aiment
le confort et les beaux établissements.

Petite chasse aux crabes de terre pour la veillée, suivie d’un
repos relatif dans des hamacs, installés sous un hangar, sans
climatisation ni ventilateur, et sans moustiquaires. Et ces
bestioles sont voraces et sans répit, piquant même à travers
les vêtements. Bien sûr, l’option “tente sur la plage” existe, mais
l’ennemi de la nuit serait alors la chaleur et le manque d’air…
Réveil à l’arrivée des tortues, vers 3 heures du matin. Elles
sont belles, grosses et font bien un mètre de diamètre. Elles
débarquent tranquillement de l’eau encore sombre, et viennent
très lentement creuser leur trou sur la plage. Elles y pondent
leurs œufs, et s’en retournent ensuite tout aussi péniblement
retrouver l’océan. L’on peut voir jusqu’à quatre/cinq tortues en
une matinée. Une ONG présente sur place veille aux œufs,
les déplace dès la ponte pour les sécuriser dans un enclos
protégé, et relâche les bébés-tortues directement dans la mer.
« Extraordinaire à voir pour les enfants », précise Emilie.
Attention cependant à ne pas oublier de prendre une trousse de
secours, car il n’y a vraiment rien sur place.
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Ha Giang
Sapa

Sur les traces de la
Guerre d’Indochine

Cao Bang
Dong Khe

Dien Bien Phu
Son La

Hanoi

La Route Coloniale 4
Ancienne route à l’extrême nord du Vietnam, longeant
la frontière chinoise sur 200 km, la RC 4 a eu une
importance stratégique majeure pendant la guerre
d’Indochine. Elle reliait Lao Cai à Mong Cai et permettait
le ravitaillement des places fortes de Lang Son à Cao
Bang, ainsi que les liaisons avec Hanoi. La bataille de la
RC 4 opposa, en septembre et octobre 1950, les forces du
corps expéditionnaire français à celles du Viet Minh. Ces
combats se soldèrent par la défaite des troupes françaises.
La RC 4 fut surnommée « la route sanglante ».

Entre pèlerinage et trip à moto, cinq amis se lancent
dans un périple dans le nord du Vietnam, à la
recherche des lieux marqués par les heures les plus
sombres de la guerre d’Indochine.
Des centaines de kilomètres pour un programme
ambitieux jonché de découvertes et d’imprévus.

Jour 4, Sapa – Ha Giang

Tout a commencé autour d’un dîner. Ce voyage, Bruno l’a déjà
fait, Thibault et Franck en rêvent, Matthieu ne raterait pas une
occasion de rouler, et Frédéric se greffe sur l’aventure quelques
jours plus tard. Organisation militaire pour certains, improvisation pour d’autres, le voyage se prépare au fil des envies, pour
un départ le 5 avril.

L’itinéraire choisi est un peu complexe en moto, mais
intéressant. Là encore, le tronçon relève plus du voyage
touristique que du pèlerinage historique. Après un petit tour
au marché de Ha Giang, haut en couleurs, le hasard les
conduira jusqu’à l’hôtel Historic, tenu par un étonnant couple
de Vietnamiens. Le lodge, au cœur de la ville, est adossé à la
montagne, en pleine verdure.

Jour 1, Hanoi – Son La
Après récupération des motos, la fine équipe se met en
route, sourire aux lèvres, des rêves de grands espaces plein
la tête. L’aventure s’arrête un peu brutalement pour Franck,
victime d’un accident qui l’oblige à rentrer à Hô Chi Minh-Ville.
La déception est grande, mais le voyage continue pour ses
quatre comparses.
Premier soir à Son La, la ville n’est pas d’un grand intérêt, le
dîner est ordinaire, Franck est parti… Mais il faut faire contre
mauvaise fortune bon cœur, et l’Histoire s’installe au cœur de la
discussion. Bruno connaît bien la guerre d’Indochine, il explique
que c’est à cause d’une bataille à Son La qu’il y a eu Dien Bien
Phu : la bataille de Na San, à la fin de 1952, fut l’une des rares
grandes victoires françaises sur l’armée vietnamienne. La
France souhaite une autre victoire majeure pour être en position
de force avant de quitter l’Indochine, et lancera l’opération Castor
à Dien Bien Phu en 1953 dans ce but.

Son La

Sapa

Jour 2, Son La – Dien Bien Phu
En arrivant sur le site, il y avait tout pour refaire le scénario.
« Il pleuvait, nous étions trempés, nous avions froid… ». Cela
n’empêchera pas les quatre amis de visiter la colline Éliane 2,
qui a été complètement reconstituée, ainsi que le Pont Bailey
(où se réfugiaient les déserteurs), le monument aux morts de
la Légion, le poste de commandement français, ainsi que le
musée de la guerre, à la gloire du Viet Minh. Les Vietnamiens
ont repris possession du site et les monuments historiques y
sont nombreux.

Entre Ha Giang et Cao Bang

Jour 5, Ha Giang – Cao Bang
Bruno confesse avoir adoré cette partie. « C’est au milieu des
montagnes, les routes sont bonnes, pleines de virages, un pur
plaisir de conduite ! » En arrivant à Cao Bang, le groupe se pose
chez Pedro, un Italien connu dans la région : dîner convivial,
petit vin de Bordeaux, la soirée traîne en douceur. Se prépare
avec délectation la journée du lendemain, la partie qui intéresse
le plus Bruno. « Je connais très bien Dien Bien Phu, beaucoup
moins la RC 4, que je continue de découvrir, avec un très grand
plaisir ». Avec beaucoup d’émotion également, on le devine, tant
l’Indochine a marqué son histoire familiale.

Jour 6, Autour de Cao Bang, Dong Khe, That
Khe, Lang Son, Coc Xa
Au petit matin, la troupe partage avec les prêtres de Cao Bang
un petit-déjeuner pantagruélique. En arrivant à Dong Khe
l’émotion est forte. Voir les paysages, marcher dans les pas des
soldats, essayer d’imaginer l’inimaginable… Au poste de Dong
Khe, ils visitent une petite forteresse et un musée, célébrant encore les exploits de l’armée vietnamienne. À suivre, visite des
majestueuses chutes de Ban Gioc, et des grottes de Nguom
Ngao, inattendues et époustouflantes.
L’après-midi, visite de Coc Xa, qui fut le témoin, en octobre
1950, d’un grand rendez-vous manqué de l’histoire, entre les
colonnes Charton et Le Page.
La vallée est très belle. Il existerait un chemin entre Dong
Khe et Coc Xa, à parcourir à pied, représentant une dizaine
d’heures de marche. Une prochaine fois…

Jour 7, Dong Khe – Hanoi
Après une messe dans la jolie chapelle de That Khe, en hommage aux combattants, retour à Hanoi. Le voyage se termine
après une boucle de 1 800 km. Les souvenirs se bousculent,
chacun est un peu nostalgique et il est trop tôt pour faire le bilan
du voyage, mais le souhait profond de revenir est déjà là.

Jour 3, Dien Bien Phu – Sapa
Chacun connaît Sapa et ses rizières. Pour y arriver, la route
est fatigante, il y a beaucoup de travaux le long de la rivière.
Le groupe prévoit le soir de se poser dans un bon hôtel, pour se
reposer des kilomètres déjà effectués.

Bibliographie

Dien Bien Phu

• Histoire de la guerre d’Indochine, Général Yves Gras,
Éditions Denoël
• Les Centurions, Jean Lartéguy, Éditions Presses de la Cité
• Par le sang versé, la légion étrangère en Indochine,
Paul Bonnecarrère, Éditions Fayard
• Le rendez-vous manqué, Serge Desbois, Éditions Indo
• Les 170 jours de Dien Bien Phu, Erwan Bergot,
Éditions Presses de la Cité

Le 20 novembre 1953, des unités françaises de parachutistes
s’emparent de la vallée de Dien Bien Phu, en préparation
de l’aménagement du camp retranché. Renforts et
ravitaillements y sont acheminés pendant plusieurs
semaines par voie aérienne. L’attaque du Viet Minh débute
le 13 mars 1954 et se déroule en plusieurs phases pour
s’achever le 7 mai avec la chute finale de Dien Bien Phu.
Entre Dong Khe et Coc Xa
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Bons plans - Spécial vacances
pour les jeunes et les enfants
Equitation avec le Saigon
Pony Club

Camps d’été pour les plus petits
avec l’Institution des Collines

Cours collectifs et particuliers, tours de
poney et stages de poney.

Activités organisées à la semaine, du 5 juillet
au 20 août, pour les enfants âgés de 2 à 5 ans.

Amaury : 091 373 33 60 ou
amauryleblan@gmail.com

Olivier : 090 453 88 60 ou
info@ecoledescollines.com

All the teachers are great,
professional, peaceful and
attentive. Their system is
also excellent to improve
both French and English.
Sanae Ushio
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Centre de loisirs aux écoles Boule & Billes

Activités tout l’été à L’Atelier

de Binh Thanh et de Thao Dien

Du 14 juin au 27 août, ateliers à la
demi-journée, à la journée ou à la
semaine sur des thèmes qui changent
tous les lundis.

Centre de loisirs aux écoles Boule &
Billes de Binh Thanh et de Thao Dien

Sylvie : 090 838 14 92 ou
latelier.anphu2018@gmail.com

Classes et ateliers autour de
la protection de l’environnement au Petit Musée
Différentes activités artistiques, linguistiques et de robotique en fonction de
l’âge des enfants, de 4 à 12 ans. Toutes
les semaines du 5 juillet au 13 août.
Inscription à l’heure ou à la semaine.
Hoang : 093 873 37 67 ou
lepetitmusee.hcmc@gmail.com

BALLET SUMMER WORKSHOP

For kids 7-11 years old / Teens - Adults
From June 31st to July 16th

Ballet avec Elise Ropers
Pour les jeunes de 7 à 11 ans, du 31
juin au 16 juillet. 1h par jour sur cinq
jours pendant une semaine pour le prix
de 1.320.000 vnd.

Let your children realize their dream of grace and
elegance through ballet
4 days / 1 h per day for a week : 1,320,000 vnd
RIVERSIDE
53 rue Vo Truong Toan Thao Dien, D2

For more information please contact 0902450562
www.eliseropersballetschool.com
https://www.facebook.com/EliseRopersBalletDanceSchoolSaigonParisOpera/

Elise : 090 245 05 62

Activités sportives et manuelles à l’Ecole Saint-Ange
Du 5 juillet au 20 août, de 8h30 à
15h30, pour les enfants de 3 à 9 ans.
Jeux autour de la langue française et
encadrés par des professeurs pour les
élèves en difficulté scolaire.
Samuel : 070 304 88 75 ou
saintange2.vn@gmail.com

Ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans,
du 5 au 23 juillet et du 2 au 27 août. Du sport
et de l’art au programme, avec de nouveaux
thèmes chaque semaine, mais aussi des
remises à niveau en français.
Hervé : centredeloisirs@bouleetbilles.net

Activités à la journée ou à la
semaine à La Petite Ecole
Du 5 au 19 juillet, de 9h à 15h30.
Tous les jours un nouvel atelier créatif, du
sport et une activité plus théorique adaptée
au niveau des enfants.
Secrétariat : 028 35 19 15 21 ou
contact.hochiminh@lapetiteecole.asia

De La Crèche Au CM2

Camps d’été à Mui Ne
Trois semaines avec des activités
spécifiques en matinée : du 12 au 16 juillet :
arts plastiques et bricolage
du 2 au 6 août : football
du 16 au 20 août : multi-activités
Marc : 090 374 91 65 ou
muinebike@gmail.com

Camps d’été à Ta Lai
Plusieurs camps à la semaine sont organisés,
avec des thèmes différents :
pour les 6-12 ans : entre le 29 juin et le
1er août avec notamment un camp autour de
l’eau avec des cours de natation pour les 1316 ans : du 21 au 27 juin ou du 3 au 7 août.
François : 097 416 08 27 ou
info@talai-adventure.vn

•

PROGRAMME NATIONAL FRANÇAIS

•

ENSEIGNEMENT BILINGUE FRANÇAISANGLAIS UNIQUE À HO CHI MINH

•

UTILISATION RAISONNÉE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES ET PÉDAGOGIE INNOVANTE

•

ÉCOLE CENTRÉE SUR L’APPRENTISSAGE DES
LANGUES, LES ARTS CRÉATIFS ET LE SPORT

•

SUPERBE CAMPUS AVEC PISCINE, BIBLIOTHÈQUES,
TERRAIN DE FOOTBALL, COURS DE RÉCRÉATION,
SALLE DE MOTRICITÉ, AUDITORIUM, SALLE
DE MUSIQUE, ET PLUS ENCORE !
www.lapetiteecole.asia/vn | facebook : @lapetiteecolehcm
contact.hochiminh@lapetiteecole.asia | 028 35 19 15 21
172 à 180 Nguyen Van Huong, Thao Dien (D2)
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La Cité impériale
de Huế

La Cité impériale, cœur de la citadelle

Marchant le long de la Rivière des Parfums,
nos pas nous conduisent à la Cité impériale et
l’on se prend à rêver au faste de cette capitale
féodale qui fut celle de la dernière dynastie
royale du Việt Nam, les Nguyễn (1802-1945).

À l’intérieur de cette citadelle de Huế, centre administratif
et militaire du sud du Việt Nam, se trouve la Cité impériale
ou “cité intérieure” à laquelle on accède par l’imposante et
majestueuse Porte du Midi ou Ngọ Môn, porte défensive.
L’empereur s’y montrait à certaines occasions.
Parmi les monuments les plus importants de la Cité impériale,
il faut mentionner le temple dynastique dédié au culte des rois
Nguyễn devant lequel neuf urnes en bronze Cửu Đỉnh ont été
placées à la demande de l’empereur Minh Mạng, fils de GiaLong, entre 1835 et 1837.
Ces urnes portent chacune un nom en hommage à un
empereur et concrétisent les souhaits d’existence éternelle
de la dynastie et de prospérité du pays. Sur la panse de
chacune d’elles, dix-sept motifs en relief sont représentés,
tous différents, montrant les richesses naturelles du Việt Nam
(fleuves, mers, montagnes, navires, etc.). Ces urnes sont le
symbole de l’unité du pouvoir de la dynastie des Nguyễn.

Un riche patrimoine
Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1993, cette
cité-capitale, centre politique, culturel et religieux, fut établie
comme capitale unifiée du Việt Nam en 1802 par Nguyễn Phúc
Ánh, sous le nom de règne de Gia-Long.

Et au cœur du cœur, le Palais de l’Harmonie
suprême

Tout au long de la romantique Rivière des Parfums (Sông
Hương) s’égrènent de nombreux temples, monuments et
tombeaux royaux dans un cadre d’une grande beauté.

Un site respectueux des croyances ancestrales

C’est le plus impressionnant des édifices, superbement
restauré. Dans ce lieu se tenaient les manifestations officielles
des empereurs, ainsi que les grands événements comme les
couronnements, les réceptions d’ambassadeurs…

Ces monuments sont entourés par un écran de protection
formé par les collines de la montagne Ngự Bình. Tous les éléments de la nature sont ici réunis pour respecter les règles
de la géomancie avec le Dragon bleu à l’est, le Tigre blanc à
l’ouest, la Tortue noire au nord et le Phénix rouge au sud, dans
le but de repousser les esprits malfaisants et de conserver
l’énergie vitale de cet environnement.

L’empereur présidait depuis son trône, revêtu d’une robe
impériale tissée d’or, et coiffé du chapeau aux neuf dragons
(les neuf fils du dragon), le dragon octroyant ainsi sa puissance et sa protection à l’empereur, maître de la Terre et du
Ciel, et sa protection sur les édifices impériaux. Les mandarins
de rang élevé avaient seuls le droit de pénétrer dans le lieu, les
autres attendaient dehors.

Tous les monuments sont ainsi établis pour être conformes à
la philosophie et à la cosmologie ancienne sino-vietnamienne
dans une alliance du Ciel et de la Terre représentée par les
cinq points cardinaux (le centre, le nord, le sud, l’ouest et l’est),
les cinq éléments (le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau) et
les cinq couleurs (le jaune, le bleu, le rouge, le noir et le blanc).

Soldats, gardes et cavaliers devant la porte du Midi Ngọ Môn

Derrière ce Palais, l’esplanade des grandes salutations, encadrée par deux pavillons, voyait se rassembler les mandarins
militaires et fonctionnaires civils pour revêtir leurs habits de
cérémonie somptueux.

Des quartiers privés interdits
Les quartiers privés de l’empereur se trouvaient dans la Cité
pourpre interdite, malheureusement presque entièrement
démolie lors de l’offensive việt cộng du Tết du Singe (Tết Mậu
Thân) en 1968 pendant la guerre du Việt Nam.

Urnes dynastiques devant le Temple dynastique des Nguyễn

Seuls l’empereur, l’impératrice, les concubines, les eunuques
et les domestiques pouvaient pénétrer dans la Cité pourpre
interdite. La peine de mort était requise pour toute personne
qui entrait sans autorisation dans cette enceinte.

Mandarins sur l’esplanade des salutations devant le Palais de l’Harmonie suprême

Des bâtiments de cette cité, il ne reste que le théâtre royal et
la bibliothèque royale. Longtemps décrépis, ils sont aujourd’hui
entièrement rénovés.

Un chantier de presque 30 ans
Gia-Long, le premier empereur de la dynastie des Nguyễn,
qui a régné de 1802 à 1820, lança des travaux gigantesques
en 1803 qui s’achevèrent en 1832. 30 000 ouvriers et soldats
furent nécessaires pour bâtir cette cité sur le modèle de la Cité
interdite de la dynastie des Ming (1368-1644) à Pékin.
La structure centrale de cette cité est la Citadelle de Huế dont
les fortifications extérieures sont inspirées de celles du marquis
de Vauban, architecte militaire de Louis XIV. La Citadelle de
Saigon, aujourd’hui disparue, fut construite avant la cité-capitale
de Huế, en 1790, d’après les plans de Vauban de la place forte
de Brouage dans le Saintongeois (Charente-Maritime).

Les tombes royales
Longeant la Rivière des Parfums, sept tombeaux royaux des
Nguyễn attendent les visiteurs dans leurs parcs aménagés de
plans d’eau, de pavillons, agrémentés de magnifiques arbres
où règnent une harmonie et une sérénité propices au repos
des empereurs qui ne sont pas morts en exil ou en disgrâce.
Malgré les guerres, le développement urbain, l’expansion
humaine et le climat, cette cité, dans l’ensemble, est encore
bien préservée dans son cadre paysager exceptionnel.
À découvrir absolument !
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Les événements
culturels

Gwennili,

musique du bout
du monde

05 juin / Fahim
Un film magnifique et touchant avec
Gérard Depardieu, Isabelle Nanty.

12 juin / Dilili à Paris
Le dernier film d’animation de Michel
Ocelot, réalisateur de Kirikou et la sorcière

19 juin / Les Demoiselles
de Rochefort - Un classique avec la
musique de Michel Legrand alliée à la
magie de Jacques Demy

Gwennili est donc bien sûr synonyme de musique, mais
également, et presque surtout, de bonnes soirées arrosées
entre copains. L’« effet Gwennili » est d’ailleurs un terme
spécifique bien connu du public, la barre au front le
lendemain.

Concert de rentrée à ne pas rater
Guettez la page Facebook Gwennili pour les informations
pratiques concernant le prochain concert, courant septembre,
au Repaire, sur Tran Nao. Saigon va danser encore !

31 juillet / Jappeloup
Un film sublime et émouvant, avec des
acteurs talentueux : Guillaume Canet,
Daniel Auteuil, Marina Hands

Film d’animation à voir en famille

7 août / Deux moi

11 septembre / Les As de la jungle
18 septembre / Le Sauvage

Moment de bonne humeur à partager
entre amis

Film bouleversant sur l’amitié

10 juillet / Le Voyage du prince

sur l’enfance confrontée à la disparition
d’un proche

Une fable philosophique, à partir de 9 ans

ET AUSSI

25 septembre / RAID Dingue

21 août / Ma Famille et le loup

17 juillet / Peau d’âne
Un classique qui continue de fasciner
toutes les générations de spectateurs

Les chansons-phares
• Les reprises comme Ginette,
Pépé et La casquette
• Les compositions, telles que
Saigon Flocon, Ba ba ba ou
Debout sur l’horizon

4 septembre / Continuer
Un très beau film avec une forte
performance de Virginie Efira

14 août / Ma maman est en
Amérique et elle a rencontré
Buffalo Bill - Un très joli dessin-animé

3 juillet / Nos futurs

Moments forts
• Concerts à Bangkok et au Cambodge
• Participation au Fest In Breizh à Saigon
devant 1 200 personnes en 2016
• Première partie de Christian Olivier
des Têtes Raides en 2019

entreprises par les habitants d’une région
agricole au Vietnam pour protéger leurs
terres

28 août / Place publique
Une comédie hilarante et touchante avec
le tandem Jaoui Bacri

Excellente comédie avec Yves Montand
et Catherine Deneuve

26 juin / Les Temps changent

Gwennili,
Pépé - Le confiné

24 juillet / À qui appartient
la terre ? Le film relate les actions

Un film bien construit, solide et réussi
sur la vie de beaucoup de trentenaires
d’aujourd’hui

Un docu-fiction sur l’avenir de notre
planète

Une grande famille éparpillée

Qui aime festoyer

28 Le Thanh Ton, D1

CINÉMA

Gwennili naît en mai 2012. L’association des Bretons du
Vietnam reçoit Gilles Servat en l’honneur de sa traditionnelle
fête de la Bretagne. Une bande de copains décide alors
d’accueillir la star de la musique armoricaine en chantant
et improvise une petite chorale pour cette fameuse journée.
Près de dix ans plus tard, Gwennili est toujours là. Le chœur
a grossi, étoffé de plusieurs voix et de divers instruments.
Gwennili change d’ailleurs régulièrement de visages, au
gré des marées, des départs et des arrivées. Les chants
marins, qui restent la base du répertoire, côtoient désormais
des airs de musique de rue et du monde, accompagnés
tantôt d’un accordéon, tantôt d’un violon ou d’une harpe.
Les cuivres ont en ce moment la cote, avec une trompette
et un saxophone. Mais toujours dans une ambiance festive
et populaire. En quelques notes, on se retrouve comme sur
les quais d’un port, un soir d’été, à danser et chanter.

Car Gwennili signifie en breton « les hirondelles ». « C’est
un oiseau migrateur aux couleurs de la Bretagne, qui part
très très loin, revient toujours au nid et qui parfois vole
assez bas », explique en souriant Pierre, le bassiste du
groupe. Aujourd’hui, le groupe est international et accueille
tout musicien aimant faire la fête. Les plus anciens se
souviennent probablement du violon américain, l’hirondelle
qui a sans doute le plus voyagé avant de débarquer à
Saigon. Gwennili, c’est depuis sa création une trentaine de
musiciens, toujours en lien les uns avec les autres, et qui se
retrouvent tous les ans en France – quand les pandémies
le permettent – pour quelques concerts l’été. Chacun vient
avec son instrument, sa voiture, sa tente et c’est parti pour
un concert improvisé autour d’une grande tablée, comme
au café de la Marine sur l’Ile d’Arz en 2017.

Tous les samedis,
16h00 à l’IDECAF :

Film à voir en famille pour prolonger un
peu les vacances

Tim Zdey X DRIP’IN
Tim Zdey est un street artiste voyageur. Né à Hong Kong, Zdey
est un artiste énergique et talentueux qui parcourt le monde
pour le peindre. Collaborant à des projets institutionnels,
notamment avec la maison de luxe Hermès ou la ville de
Paris, Zdey est également très engagé dans des initiatives
humanitaires. Ainsi, il n’hésite pas à traverser les océans pour
agir auprès des nécessiteux en Amérique ou en Afrique. Il
organise également des expositions à Bogota, à Mexico ou
encore à Bruxelles.
Graffeur depuis l’âge de 14 ans, Zdey a évolué dans un
monde plus graphique où les couleurs côtoient les noirs et
blancs dans une vision pop et optique moderne.
Maître des ombres, des reliefs et des lignages, Zdey est un
artiste influent du mouvement Op’art (Optic art). Son talent
n’a d’égal que son engagement pour les causes qu’il défend.

www.drip-in.com
@dripin_official
dripinofficial
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Petite précision, d’importance car rare ici, chez moi, pas de
carte de membre ou d’abonnement. Ici, tu fais ce que tu paies
et mes prix sont très serrés !

Tu fais environ 35 entraînements personnalisés
et 10 heures de fitness par semaine, quel est
ton secret pour tenir ?
Mon amour pour ce métier ! Je
travaille plus de 70 heures par
semaine, je bosse tous les jours
mais j’adore ce job, je suis donc
un chanceux !

Coaching
& Fitness,
une passion !

Arrivé à Saigon en février 2007, Cyril Terrones
a ouvert le centre Body & Mind en 2008 afin de
partager son expertise sur la préparation physique
et le fitness.
Cyril, quelle est ta spécificité ?
Je suis ancien champion de France de boxe, diplômé d’État,
passionné de nutrition et de fitness. Mon approche est spéciale
car je travaille avec très peu de matériel. Je ne bosse pas
pour l’esthétisme ou les gros muscles mais pour la tonicité
musculaire, la force explosive, la vitesse et le bien-être mental.
Pour cela, j’utilise des formes de contractions musculaires qui
permettent d’obtenir des résultats probants et en toute sécurité
pour votre métabolisme.

Où travailles-tu ?
J’ai deux sites d’activités : au Boathouse restaurant, quatre fois
par semaine, je propose des sessions de cross-training et body
peps. Vendredi, c’est mon fameux cardio – jambes – fessiers et
samedi matin, du cardio non-stop.
Dans mon centre sportif Body & Mind, je propose le soir des
cardio-classes, du yoga, du cross training et de la boxe et, en
journée, des entraînements personnalisés.

Peu de matériel,
tu travailles avec
des élastiques, des
anneaux, des cordes ;
c’est ton secret ?
La préparation physique nécessite des connaissances en
anatomie, physiologie, nutrition
et psychologie. J’ai appris à
développer la force, la vitesse, la
tonicité musculaire, l’endurance,
avec de nombreuses techniques
qui n’obligent pas à travailler
sur des machines ou avec des poids. Avec un banc, une bande
élastique et un petit ballon, on fera des heures de coaching sans
jamais répéter les mêmes exercices.
Le champ des possibles est immense.

Qu’est ce qui attire tes clients ?
La plupart de mes clients sont là pour les mêmes raisons :
perdre du poids, se sentir mieux, compenser les petits écarts
de la vie. J’adapte mon travail en fonction des dispositions
physiques et mentales de chacun. Mes clients deviennent
tous des amis car nous partageons beaucoup de choses.
Ce métier englobe des paramètres ignorés : être disponible,
savoir écouter, comprendre avec les yeux et faire les choses
avec amour. Ceux qui bossent avec moi savent de quoi je parle.

On t’en donne 35 mais tu as 48 ans, prépares-tu
une future reconversion ?
Oui bien sûr, je dois anticiper ! Je veux rester actif sous
des formes un peu différentes, en proposant mes services,
coaching, massage thaï, conseils nutritionnels, à des seniors
dans des maisons de retraites. J’ai monté un dossier où
j’expose mes motivations et compétences afin de permettre,
à ceux qui le voudront, de vieillir en pleine forme.

Tel : 09 47 77 13 26
Centre Body & Mind – 49A Xa Lo Ha Noi, Thao Dien, D2
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Mékong
Quilts
Mekong Plus est une ONG française créée en 1993
par Bernard Kervyn dans le but de prévenir le
trafic de jeunes femmes dans le delta du Mékong et
d’y éliminer la grande pauvreté. Mekong Quilts est
son extension visible.

sous-traitant pour des exportateurs, Mekong Quilts a vu le jour
afin de proposer en toute indépendance des débouchés pour
les produits.
Thanh Truong, Vietnamienne connaissant les goûts des
marchés d’export, a longtemps œuvré pour créer des articles
adaptés à ce marché. 300 femmes se sont mises à réaliser
des patchworks dans leurs villages, dans de bonnes conditions financières, avec une assurance maladie, et ont ainsi pu
rester auprès de leurs enfants.
Malgré le niveau limité de rentabilité des quilts, qui demandent de
nombreuses heures de travail, Mekong Quilts s’est développé,
bénéficiant de l’attrait croissant du public pour des produits « qui
ont du sens ». Les ventes se sont faites d’abord sur le modèle
des ventes Tupperware, au domicile de quelques personnes
bienveillantes. Puis a suivi l’ouverture de boutiques à Saigon,
Hanoi, Hoi An, Phnom Penh et Siem Reap, lieux touristiques
par excellence.

La Covid-19 oblige à repenser l’offre
La pandémie a durement frappé Mekong Quilts. Une grande
majorité de leurs ventes était faite aux touristes au Vietnam et
au Cambodge. Avec la pandémie, non seulement les touristes ne
viennent plus, mais les expatriés ont réduit leurs dépenses. Les
ventes de quilts se sont effondrées. Première conséquence :
les revenus des femmes « quilteuses » ont été divisés par
quatre, deux boutiques ont fermé et les équipes sont réduites.

Œuvrant dans les régions pauvres, Mekong Plus agit toujours
aux côtés des autorités locales. Sans elles, rien ne peut se
passer. Avec une optique de soutien à la personne dans toutes
ses dimensions, l’ONG se focalise sur les besoins prioritaires :
manger via l’agriculture, un revenu via un emploi et l’éducation. Avec une approche régionale, ils soutiennent le développement par la communauté de ce qui est important pour elle :
celle-ci a besoin d’un pont ? Une grande majorité du projet
sera financée par la communauté, Mekong Plus complétant.
En 15 ans, 400 ouvrages de ce type ont été réalisés, dont un
grand nombre de petits ponts facilitant la circulation des personnes à travers les méandres du Delta.

Avec toute l’énergie du désespoir et sans trop de visibilité, de
nouvelles idées sont apparues. La première, la vente par internet, reste compliquée : pour des achats de produits à prix
relativement élevé, le client veut voir avant d’acheter. Pour les
commandes à l’étranger, les prix sont d’autant plus élevés que
le transport est onéreux.

1 000 villages bénéficient déjà des programmes mis en place
par Mekong Plus. Pour mieux accompagner ces actions,
Mekong Plus a recruté et formé des équipes de Vietnamiens,
qui ont depuis eux-mêmes créé des ONG avec lesquelles
Mékong Plus collabore dorénavant.

Seconde évolution, vendre aux Vietnamiens aisés, qui apprécient le travail fait main et les produits à dimension sociale.

« Mekong Quilts, give the gift twice »
(offrez le cadeau deux fois)
Mekong Quilts, prolongation plus visible du
travail de Mekong Plus.
Au-delà des actions pour l’éducation et la santé, l’octroi de microcrédits permet de soutenir une population très vulnérable :
les paysans, à la merci tant de la maladie que des fluctuations
des prix, de la météo, etc. 5 000 ménages ont bénéficié de
microcrédits, leur permettant d’investir dans un élevage d’anguilles ou de poules, un mini potager…
Cherchant d’autres manières de créer une activité et un revenu complémentaire, l’artisanat est apparu comme une bonne
solution. Après avoir essuyé quelques déboires en tant que

Appel à l’aide.
Mekong Quilts recherche des personnes :
•p
 our organiser des ventes à domicile
•p
 our être disponible pour tenir un stand
lors de ventes
•d
 ouées pour le design, pour proposer des
idées de produits

« La pauvreté est une injustice
énorme et insupportable, mais
d’autant plus insupportable qu’on
en connaît la solution »
Bernard Kervyn, CEO Mekong Plus

Troisième piste travaillée, diversifier l’offre. En plus des quilts,
proposer des produits toujours d’aussi bonne qualité mais à
prix plus modérés, encourageant le rachat régulier. Dès le
début de la pandémie, Mekong Quilts a proposé des masques
colorés. La gamme s’étoffe aussi de vêtements, aux couleurs
ethniques, inspirés (et non copiés) des tenues traditionnelles
locales. Des articles de décoration en papier mâché, le
bambou et la jacinthe d’eau sont aussi mis à l’honneur avec
une gamme de produits d’artisanat. L’ensemble est exposé et
vendu à l’occasion des marchés, des fêtes d’écoles…
Tant que le besoin s’en fera ressentir, et malgré le contexte
offrant peu de perspectives, Mekong Quilts sera toujours à
la recherche de manières de recréer une dynamique positive
d’aide aux démunis.

Mekong Quilts fabrique aussi des vélos
(et casques) en bambou, et propose des
randonnées à vélos pour visiter les familles
bénéficiaires de leurs actions.
Voyage de 2 jours, pour des groupes de 6 à
15 personnes. Après un trajet en bus jusqu’au
Mékong, une rapide présentation sur le travail de
Mekong Plus est suivie d’un déjeuner. Départ pour
une promenade à vélo de 5 heures, avec des arrêts
réguliers chez les paysans, visite ici d’un potager bio,
là d’un élevage de canards, rencontre avec un enfant
bénéficiant d’une bourse scolaire… Dîner à l’hôtel.
Le lendemain, visite du marché flottant (en option),
petit déjeuner puis à nouveau vélo pour aller à la rencontre de familles et découvrir leurs activités et vies.
Il est possible de rajouter un jour avec la visite des
écoles, où Mekong Plus a mis en place un système
d’éducation à la santé des enseignants, et un rituel
de brossage des dents ensemble dans la cour de
récréation.
Tous les âges sont bienvenus, des mobylettes suivent
le groupe en cas de fatigue passagère.
Coût pour 2 jours : 2 500 000 VND par personne,
dont la moitié est versée à l’association.
Autre option : Nin Thuan, avec rafting, chutes d’eau,
sport et visite de projets.
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Goût français,
l’histoire d’une longue
amitié

La gastronomie française fait rêver depuis toujours
chefs et amateurs de bonne chère. Si elle n’a pas
l’exclusivité de l’excellence et de la créativité, elle
a toujours su exporter cet art de vivre dont elle est
une pièce maîtresse. Tout comme les vins français,
dont un repas digne de ce nom ne saurait se passer.

Le Corto, District 1, HCMC

Une forte impression

Liste des membres Goût français juin 2021

Au Vietnam, la gastronomie française reste une référence de
qualité et de raffinement. Présente depuis si longtemps, il est
amusant de retrouver son empreinte sur un grand nombre de
menus vietnamiens.
Est-ce un hasard si le Vietnam reste l’un des rares pays, hormis
la France, où grenouilles et escargots trouvent leur place dans
les menus des restaurants de cuisine vietnamienne, ainsi que
l’artichaut dans les champs de Da Lat ?
De manière amusante, on retrouve ce lien dans le vocabulaire
lié à la gastronomie et aux boissons alcoolisées : du banh
mi (pain de mie) au bo (beurre) en passant par le pho mai
(fromage), le ca phe (café) mais aussi la mu tac (moutarde), le
bit tet (bifteck) et même le ruou vang (vin).
Certains suggèrent même que le pho, plat vietnamien
emblématique s’il en est, serait une adaptation locale (et
délicieuse) du sacro-saint pot-au-feu.

1664 • Annam Gourmet • Annam Professional •
ATC Wine Merchants • Bettane+Desseauve • Café
des Stagiaires • Cellier Indochine • Chocolats Astair
• Classic Fine Foods • Cocotte • Da Lat De Li • Da
Loc We Wine • Gourmet partner • Herve Rodriguez
• Jardin des Sens • La Boulangerie Française • La
Crêperie • La Plancha • La Poissonnerie • La Villa •
Le 17 Bistro Sofitel • Le Corto • Le Pain Doré • Le Pti
Saigon • Les Vergers du Mékong • Maison Marou •
Marcel Gourmet Burger • Marou faiseur de chocolat
• Maxim’s de Paris • Monclair • Ola Ola • Red Apron
• Répertoire culinaire • The Mach House • The
Refinery • The Warehouse • Vinobeer • Viva house
of wines • Voelker Bakery • Winecellar.vn Malthop •
Wine Embassy

Au-delà des mots, un art de vivre
Lors de la présence française au Vietnam, les Français, qui
ont rapidement été en manque de leurs produits, les ont
tout simplement importés. Un grand nombre de légumes ont
aujourd’hui intégré la cuisine vietnamienne : pommes de terre,
oignons, carottes, tomates, asperges, etc. La viande de bœuf
aussi, qui sera ajoutée dans le pho pour donner le pho bo.
De cette nostalgie de la patrie sont aussi venus (par bateau)
les coqs pour le chant du matin et les cochons.
Le café, de sa plantation et sa culture à travers tout le pays à
sa transformation puis à sa consommation, a aussi apporté un
style de vie à la française, qui se retrouve avec la pause-café
à tous les coins de rue. Des lieux de vie, de convivialité, de
rencontre, au Vietnam comme en France.
Le pain, venu compléter le régime des soldats et fonctionnaires,
a été adopté et adapté - le fameux banh mi, baguette faite avec
de la farine de blé et de la farine de riz. Les ingrédients de ce

Les mots pour le dire
absinthe rượu apxanh
aiglefin cá êfin
anis cây anit
artichaut cây atisô
beurre bơ
bière bia
biscuit bánh (bich) quy
biftek bít tết
bouillabaisse món buiabet
café cà phê
caramel (flan) caramen
carotte cà rốt
chartreuse rượu sactrơ
chocolat sô cô la
cognac rượu cô nhắc
crème glacée kem
épinard rau bi na
fromage phô mai, phó mát
gâteau bánh ga-tô
gin rượu gin
jambon giam bông

mayonnaise nước xốt
mayonne
morue cá moruy
moutarde mù tạt
oeuf au plat op la
olive cây/quả ôliu
pain (avec mie) bánh mì
pastis (liqueur d’anis)
rượu anit
pâté pa tê
ragoût món ragu
rhum rượu rom
salade rau xà lách
club sandwich xăngđuýt
saucisse xúc xích
sirop xi rô
soupe xúp
vodka rượu votca
whiskey rượu uytky

sandwich sont aussi d’influence française : pâté, mayonnaise
et Vache Qui Rit ou op la (œuf au plat).
La multitude d’ingrédients français accommodés d’aromates
et de sauces locales participe à l’art de vivre à la vietnamienne
et facilite très certainement la grande appréciation des
Vietnamiens pour ce goût français.

Jean-Luc Cabirol, président de Goût
français, propriétaire de The Mach House.
Goût français est une association créée durant l’été 2020
sous l’égide du consulat général de France à Saigon. Elle
regroupe 40 membres, importateurs et distributeurs de
produits alimentaires et vins, producteurs et restaurateurs.
Ils participent tous à la mise en avant des valeurs du savoirfaire français dans le domaine du vin et de la gastronomie :
qualité et sécurité sanitaire.

« Gage de qualité et de sécurité
sanitaire, Goût français est un label
synonyme de savoir-faire et d’art de
vivre à la française. »
Jean-Luc Cabirol

Créé dans l’idée, pour les professionnels des métiers
de bouche, de mieux travailler ensemble, Goût français
est aujourd’hui le chef d’orchestre d’actions régulières
réunissant un grand nombre de membres, et dont l’objectif
est de donner à chacun une plus grande visibilité. Il ne
s’agit pas de réunir uniquement des établissements aux
produits haut de gamme, mais tous ceux qui œuvrent dans
le respect des process, de la réglementation sanitaire, de
la qualité et de l’intégrité des recettes.
C’est à travers ses actions concertées et à forte visibilité
auprès d’un public vietnamien que Goût français s’impose
comme un label de qualité… française. Mais si l’attribution
du label Goût français se fait selon un strict cahier des
charges, il n’en est pas moins le symbole de cet art de vivre
français, synonyme de joie de vivre et de convivialité.
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Jack
Clayton
Jack Clayton est un artiste d’origine britannique,
aujourd’hui âgé de 35 ans, qui a posé ses valises au
Vietnam en 2013 après avoir bourlingué en Océanie et
Asie. Spécialisé dès sa troisième année d’études en
illustration narrative, Jack est aujourd’hui réputé pour
ses gravures sur bois célébrant des scènes de rue,
principalement du Vietnam, son pays d’adoption.
Terrasse de café

The Mach House, District 1, HCMC

Le goût français vu par ses membres
« Le goût français, c’est un acte culturel. L’amour du partage
de la qualité des produits. C’est une découverte de traditions
et de savoir-faire français. Des saveurs et des techniques,
dans un respect d’exigence, d’éthique et de générosité. Pour
les Vietnamiens, c’est la qualité, la différence de saveurs, et
des textures de produits qui leur sont familiers, tels que le
pain, les ragoûts… Tirer le trait entre leurs plats et les nôtres,
c’est toujours une merveilleuse découverte. »

l’on retrouve souvent dans la cuisine européenne. Dans ce
sens, la cuisine vietnamienne est moins exotique que celle
de ses voisins thaïlandais, par exemple. La recherche des
différentes saveurs d’un même produit se retrouve tant en
France qu’au Vietnam, comme par exemple pour le café, le
poivre, le chocolat, avec la recherche de différents arômes. »

Joel Patrac, The Refinery.

« En fédérant nos spécificités, nous donnons une image plus
complète du goût français aux Vietnamiens qui se montrent
très curieux et intéressés par ce qui se fait autour d’eux. »

« Le goût français est un goût authentique, combinaison des
saveurs de chaque ingrédient, individuellement cuisiné et
dressé dans l’assiette pour créer un harmonieux goût final.
Le goût français c’est le produit de qualité mis en avant.
Les Vietnamiens aiment ce goût prononcé des ingrédients,
goûteux : le fromage, les terrines, les viandes à goût plus
prononcé (poulet plus ferme, bœuf saignant). Les sauces sont
aussi une part importante du goût français. »
François Carteau, Wine Embassy.
« Pour les Vietnamiens, le goût français, c’est avant tout le
raffinement, des produits de qualité et saisonniers. Le goût
français c’est l’opposé du goût industriel. Il est associé à
une expérience culturelle, dans une optique de plaisir. Une
influence, c’est une agriculture variée avec des produits que

Thibault Clavel, Cellier Indochine.

Martin Treiber, Gourmet Partner.
« Le goût français va au-delà des vins et de la gastronomie.
Il est constitué d’un aspect culturel qui peut parfois freiner les
Vietnamiens, qui ont l’impression de ne pas savoir (comment
servir et déguster le vin, utiliser les couverts…). À travers
des animations et des jeux, l’association démocratise le goût
français et le rend plus accessible. »
Sebastien Lestang, Annam Gourmet.

Mais il aime aussi garder le contact avec les jeunes
générations et leur enseigner le dessin, la peinture
et la gravure sur bois. Comme ici au Lycée Français
International Marguerite Duras.
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The leaning
building in D4

C’est à l’âge de 23 ans que Jack
arrête son choix sur la gravure sur
bois. D’une part, parce qu’il s’agit
d’une technique qui ne demande
pas de matériel ou d’équipements
coûteux. D’autre part, parce qu’il
aime insérer dans l’image la forme
naturelle du bois et créer son dessin
autour de la structure de celui-ci.

Il arrive que Jack
complète la gravure
avec une couche
supplémentaire
d’aquarelle pour
rajouter de la couleur.

Le pont
japonais
de Hoi An

Il faut tout d’abord dessiner l’image désirée
à l’envers, puis évider les espaces négatifs,
ajouter les couleurs les unes après les
autres en prenant soin de couper le bois
entre chaque couche. Raison pour laquelle
Jack ajoute souvent une première couleur
sur un dessin et enchaîne sur une nouvelle
esquisse de la même estampe en bois, avant
d’attaquer la couleur suivante et de creuser
davantage le bois.
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Nhau
Son plus grand succès, dès sa première
exposition ; sans doute car nhau signifie
« manger et boire, célébrer sans raison ».

La Cathédrale
de Hanoi
EXPOSITIONS
•J
 anvier 2021 - BLOQ Lifestyle
Village, Saigon - From Brick Lane to
Saigon + Temporal reflections
•J
 uin – Juillet 2020 - Common 9
Gallery, Saigon - City Sections
•A
 oût 2019 – Seoul Night Gallery,
Saigon - Spectrum Vol 2
•J
 anvier 2019 – March Gallery et
d’hôtel Anantara,
Hoi An - Stamps in Time
• Mars 2019 - Noirfoto, Saigon –
Spectrum Vol 1

•J
 anvier 2018 - Soma, Saigon Streets of Vietnam
•O
 ctobre 2015 - Decibel, Saigon
• Septembre 2015 -Atom Gallery,
Londres - Liminal Visions avec Rich
Saenz, Alex Gamsu Jenkins et Katt
Kattana
• Novembre 2014 - Decibel, Saigon
-En duo avec Pat Bradbury
• 2011 - Brunswick Street Gallery,
Melbourne - Impress me

À l’heure où nous imprimons, l’artiste envisage
de déménager sa galerie dans le courant de
l’été, au So 10 Duong So 7 Phuong 4 dans le
D4. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter les réseaux sociaux.
jackclaytonart.com
jackclaytonprint
Saigon-Print-Shop
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Innovations
pédagogiques
dans l’enseignement

Selon Philippe Meirieu, chercheur, spécialiste des
sciences de l’éducation et de la pédagogie, le rôle de
l’école est à la fois d’instruire et d’éduquer, la finalité
étant l’émancipation de l’élève et le développement de
son autonomie. L’enseignant est alors confronté à une
contradiction : comment transmettre un programme
défini sans décourager cette émancipation, et surtout
comment soutenir l’intérêt de l’élève ?

seignant. Toute la difficulté est de réussir à doser le niveau de
difficulté pour l’élève, afin que l’apprentissage soit ambitieux
tout en restant à sa portée.

Une évaluation innovante des acquis
Yannick Mary s’est inspiré de la méthode de Fernand Oury
(judoka et pédagogue) via le site Charivari à l’école qui partage
l’outil expérimenté dans les années 50. Il s’agit en fait de
ceintures de mesure concrètes, soit de compétences scolaires
(par matières et niveaux d’acquisition) soit de compétences
sociales nécessaires à toute collectivité.
Dans la classe de CM2, les élèves choisissent les quatre ceintures
qu’ils veulent passer le vendredi. Les ateliers autonomes de la
semaine leur permettent de travailler à leur rythme les notions
nécessaires. Le vendredi, chaque élève passera les épreuves
des quatre ceintures choisies. Le passage des ceintures respecte
bien sûr une progressivité de la difficulté, tout en consolidant les
acquis précédents. L’enseignant fixe des objectifs par semestre,
et l’ensemble des objectifs est donc atteint dans l’ordre que choisit
l’élève, chacun avançant à son rythme. Certaines matières se
prêtant moins bien à ce type d’évaluation (comme l’Histoire) sont
évaluées selon une méthode plus traditionnelle.

C’est la question que s’est posée Yannick Mary, enseignant
de CM2 au Lycée International Marguerite Duras. Passionné,
il explique : « Reprendre la classe de CM2, que j’avais
quittée six ans auparavant pour enseigner en grande section
de maternelle, c’était l’occasion de repenser mes outils
pédagogiques tout en utilisant l’expérience acquise auprès
des plus petits ». L’idée directrice de son travail est de replacer
l’élève au centre des décisions, de lui permettre de prendre la
main sur ses apprentissages, qu’il devienne acteur principal,
en ayant le choix.

L’objectif de Yannick Mary ? Mieux accompagner les enfants
dans leurs apprentissages. Leur offrir le bonheur d’être en
classe. Les inspirer.

L’aménagement de la classe

Pour autant, utiliser des outils pédagogiques innovants peut
parfois effrayer, notamment les parents. A-t-on vraiment besoin
de changer des méthodes qui ont fait leur preuve ?

L’élève ne peut apprendre par lui-même que dans un environnement soigneusement préparé, très cadré en matière de
contraintes et de ressources.

Pourquoi innover ?

Dans cette salle de classe, l’élève peut choisir de s’asseoir sur
une chaise, un coussin au sol, un ballon de gym, un tabouret
oscillant. Il est nomade, libre de s’installer où et avec qui il
veut. La décoration est soignée et épurée, ce qui favorise le
bien-être et la concentration.

Parce que le monde change rapidement et il ne s’agit plus que
les écoles « adoptent le changement », mais le créent.

Cet aménagement donne une impression de liberté et respecte
l’individualité de chacun, tout en garantissant des conditions
optimales d’engagement de l’élève.

Autonomie

L’autonomie

Aménagement de la classe

Parce que la quasi-totalité des méthodes qui sont considérées
comme allant de soi sont nées d’abord dans les marges et ont
été ensuite récupérées par le système éducatif.

Parce que les neurosciences, discipline en pleine expansion,
nous apportent de nouveaux savoirs, éprouvés selon des
méthodes rigoureuses. Elles étudient les mécanismes qui
sous-tendent les comportements sociaux et les relations
interpersonnelles. Elles cherchent à établir les liens entre le
système nerveux et la cognition. On sait maintenant qu’une
éducation punitive, sévère, qui utilise les humiliations verbales
et physiques freine les mécanismes d’apprentissage du cerveau.

Au sein de l’Éducation nationale, les Instituts
Carnot de l’éducation ont été pensés pour améliorer
le système éducatif français par un renforcement
des liens entre les mondes de la recherche et de
l’éducation.

Les sciences cognitives suggèrent que l’école publique est
en difficulté parce qu’elle est souvent en contradiction avec
des principes de base de l’apprentissage chez l’enfant,
tels que l’intérêt personnel, l’apprentissage par l’action et la
coopération.
Comme le conclut l’atelier « Innovations pédagogiques dans
l’enseignement » mené en 2015 par l’Unesco, on ne peut
qu’encourager à « partager les pratiques pédagogiques
innovantes des enseignants pour les rendre objet de débat,
de discussion, d’échange et les travailler avec d’autres. »
Il n’est évidemment pas question de généraliser les innovations
ni de les imposer à d’autres personnalités, d’autres classes,
d’autres moyens. Plutôt d’encourager les enseignants à
travailler en réseau pour partager leur expérimentation avec
d’autres professionnels de l’éducation. Soulignons à ce titre le
rôle essentiel des chefs d’établissement et de l’encadrement,
en particulier des corps d’inspection pour qu’ils encouragent
comme « ami critique » les innovateurs.

Une à deux heures par jour sont réservées pour le travail
en ateliers. Le lundi, les élèves prennent connaissance du
« Menu », une liste d’activités qu’ils doivent réaliser avant
la fin de la semaine. Ils découvrent ainsi librement ce que
l’enseignant a placé sur leur chemin en s’assurant qu’ils
disposent bien des moyens nécessaires pour réussir les
apprentissages proposés. Ils choisissent alors de travailler
leurs activités, seul ou en groupe, utilisant l’espace et le
matériel adéquat. La plupart des activités sont autocorrectives,
l’élève n’a pas besoin d’un retour extérieur pour évaluer son
niveau de compréhension.
L’enseignant, pas trop aidant, et toujours présent, s’engage
auprès de ses élèves tout en attendant d’eux qu’ils fassent de
même. Et c’est la clé, l’intérêt de choisir son activité provoque
l’engagement actif de l’élève qui se sent soutenu par son en-

Évaluation innovante des acquis

Yannick Mary

L’objectif ? Améliorer notre système éducatif, apporter des
éléments pour l’enrichir et lui permettre d’être plus ajusté à ce
que l’on sait de l’enfant.

46

LECTURES

LECTURES

Texte. Virginie Lesprit & Pascale Hertu

Texte. Pascale Hertu & Christine Quénet

Nos coups de cœur !

Nguyên Huy Thiêp

Gisèle Halimi avec Annick Cojean

Kim Lefèvre

Sorj Chalandon

CONTE D’AMOUR UN SOIR DE PLUIE

UNE FAROUCHE LIBERTÉ

MÉTISSE BLANCHE

UNE JOIE FÉROCE

Éditions Mikrós

Éditions Grasset

Éditions Libretto

Éditions Grasset

Nguyên Huy Thiêp, l’un des écrivains contemporains
vietnamiens les plus reconnus, nous a récemment quittés.
Ce livre, qui rassemble huit nouvelles, est un excellent
départ pour découvrir son écriture bien particulière, à la
fois riche et simple, tout en finesse et pleine de sousentendus politiques, qui témoigne de la dure vie du petit
peuple en mêlant tradition et modernité.

« Soixante-dix ans de combats. Soixante-dix ans de
passion et d’engagement au service de la justice et de
la cause des femmes. Parce que l’égalité entre hommes
et femmes est loin d’être acquise. Et parce que naître
femme reste une malédiction dans la plupart des pays
du monde .»

Débutées avec la figure tutélaire de Marguerite Duras,
mes lectures se sont poursuivies avec le roman de Kim
Lefèvre, Métisse blanche, suivi de Retour à la saison
des pluies.
L’auteur, qui vit à Paris, y retrace avec force les vingt
premières années de son existence au Vietnam, avant
son départ salvateur pour la France en 1960. Le récit se
prolonge avec celui de ses retrouvailles poignantes avec
son pays d’origine trente ans après, où elle ne retrouve
qu’un miroir brisé : lieux et gens ont tellement changé...

Jeanne, discrète libraire à la vie bien réglée, voit son
quotidien basculer lorsqu’elle apprend qu’elle est atteinte
d’un cancer du sein. Dans son grand désarroi, elle pense
trouver soutien et réconfort auprès de son mari, mais
celui-ci prend peur et se comporte en goujat ignoble.
Seule pour affronter ses premières séances de chimiothérapie, elle y rencontre trois femmes, Brigitte, Mélody et
Assia, atteintes du même mal. Bouées de sauvetage ou
lumières dans la nuit, ses nouvelles amies vont insuffler à
Jeanne une toute nouvelle joie féroce.
En rencontrant ces personnalités hautes en couleur, on
découvre que, plus encore que la maladie, c’est le mal
d’enfant qui les unit. Car chacune a une histoire personnelle douloureuse liée à la maternité.
Comme pour prendre une revanche sur la vie, le quatuor
bancal mais lumineux se lance dans l’organisation d’un
braquage rocambolesque.
L’aventure prend alors une tournure théâtrale inattendue.

La première nouvelle, qui porte d’ailleurs le titre du
recueil, sent l’humidité chaude des Hauts-Plateaux dès
ses premières lignes. Un petit marché local, les couleurs
bariolées des différentes ethnies montagnardes, les
traditionnels étals, et bien sûr le classique arnaqueur
de touristes. C’est ici que commence cette aventure
qui relève à la fois du roman policier et d’une histoire
d’amour impossible. Les événements s’enchaînent à
un rythme effréné, les pages se tournent bien trop vite.
Quel dommage que ce ne soit qu’une nouvelle… C’est
donc avec une curiosité avide que l’on passe à l’intrigue
suivante !

Sous une plume aiguisée et sans concessions, cette co-écriture avec Annick Cojean (grand reporter au Monde) taille
dans le vif d’une vie héroïque, « d’une farouche liberté ».
Avocate de renom, Gisèle Halimi est décédée le 28 juillet
2020 : elle nous lègue un patrimoine insensé, qui a participé
à l’évolution de la société française dans la seconde moitié
du XXème siècle.
S’il était besoin de nous souvenir de grandes affaires,
de défis insensés et d’actes de bravoure…

Pendant étonnant de l’histoire personnelle de Duras, celle
de Kim Lefèvre témoigne d’une « tension du souvenir si
violente qu’elle nous restitue, au détour de l’autobiographie,
l’heure historique du Vietnam, au point de rupture entre
tradition et idéologie ». (Sylvain Pasquier - L’Express).
Plume fluide et percutante, Métisse blanche nous invite
à comparer les deux univers de ces écrivains, en résonance directe avec notre lieu de vie.

Sorj Chalendon, en se glissant dans la peau de Jeanne
avec une grande délicatesse, parvient à décrire très justement ce qu’une femme ressent quand elle est touchée au
plus profond de sa féminité. Il nous parle de souffrance,
de deuil, mais aussi de courage et de puissantes amitiés.
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Texte. Pascale Hertu

Concours AFV 2021
Initié par Carole Métivier, le premier concours photo de l’AFV
s’est organisé autour du thème « Saigon, entre traditions et
modernité », du 22 février au 21 mars 2021. Encadré par un
règlement publié sur le site de l’association, il s’est doté d’un
jury composé de quatre personnes (Carole Métivier, Anna
Jousselin, Lyne Santina et Pascale Hertu), afin d’apprécier les
vingt-trois clichés adressés.
Si l’on pouvait espérer un plus grand nombre de participants
pour cette édition originale, il n’en demeure pas moins que
les photographies reçues témoignent avec sincérité des
centres d’intérêt et des émotions de leurs auteurs lors de
déambulations dans Saigon. Ces derniers ont souhaité les
partager et sont à ce titre tous valeureux !

Outre la sensibilité personnelle de chacun de ses membres,
le jury a travaillé selon une grille d’évaluation qui reprenait
l’ensemble des éléments du cahier des charges du concours,
à savoir le respect du thème, l’angle personnel de l’image,
les qualités artistiques, le format plébiscité, la précision
de la définition, enfin le respect des cadres fixés (délais et
déontologie). À l’issue de ses travaux, il retient majoritairement
l’expression d’une pratique en amateur, le vecteur privilégié
du téléphone, la spontanéité de la prise de vue, l’objectif du
partage en famille et entre amis, parfois l’oubli du règlement…
À son tour, il a le plaisir de vous présenter les trois lauréats et
leurs clichés respectifs.

1erPrix
ERIC AUSCHITZKY STREET ART À THAO DIEN
Installé depuis trois ans à Saigon avec son épouse, Éric Auschitzky se définit comme un vagabond touriste qui fait de la photo
en amateur pour alimenter son compte Instagram. Il aime les scènes de rue prises sur le vif avec l’iPhone : son œil s’attache
particulièrement à la couleur et au mouvement.
La photo lauréate a été prise vers le Riverside : elle est une énigme à l’adresse de tous les habitants de Thao Dien (D2) qui passent
devant cette fresque tous les jours, peut-être sans la voir... Alors qu’Éric s’interrogeait sur l’expression d’artistes underground dans
le Saigon d’aujourd’hui (peinture sur un mur décrépi), un cycliste d’un autre temps passe…

Fort de ce ballon d’essai, le premier cru du concours photo de l’AFV a vocation à s’ouvrir sur d’autres éditions et à fédérer tous
les publics. D’ores et déjà, l’équipe d’organisation réfléchit à un nouveau thème, un parrainage artistique et des récompenses
pour l’édition 2022. Alors, petits et grands, amateurs ou confirmés, tous à vos appareils !

Ce cliché a été primé par le jury en raison de sa parfaite incarnation du thème du concours, son angle de vue personnel, son
format paysage, la qualité artistique de son traitement et de sa définition : il sera l’emblème de la nouvelle carte d’adhérent de
l’AFV (2021-2022).
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POM MADENDJIAN
SAIGON HIER ET AUJOURD’HUI, D1

2ème
Prix

Membre d’une famille de globe-trotters
expatriés au long cours, Pom Madendjian
vit à Saigon depuis seulement deux
mois : la photo a été prise immédiatement
à sa sortie de quarantaine... Dotée d’une
humeur joviale et vagabonde, Pom
aimerait à présent s’engager dans une
formation sérieuse de photographe,
après une pratique régulière en Afrique
du Sud liée à son exercice professionnel.

Cafés rencontres
Mekong Merchant – 19 mars
l’AFV a organisé le café rencontre du mois de mars dans ce
café du quartier de Thao Dien.
Tout le monde a été ravi de se retrouver dans le patio,
à l’ombre des arbres ! De nombreux membres étaient présents.
On retiendra de cette belle matinée des rencontres chaleureuses entre les nouveaux arrivants, nos fidèles membres et
nos bénévoles ! Que de sourires ! On aime les cafés rencontres
de l’AFV !

La photo lauréate est celle du Diamond
Plaza, face à la cathédrale (D1). C’est
une carte postale de Saigon, prise sous
l’angle néophyte de l’arrivant récemment
débarqué pendant les fêtes du Têt,
agrégeant un arrière-plan ultra moderne
et un premier plan témoin du passé
colonial de la ville (qui fut un garage de
luxe au début du XXème siècle, tenu par
un certain Jean Comte…).

3ème
Prix

Claire Charby vit à Saigon depuis deux ans et demi et, comme
beaucoup, fait de la photo en amateur avec son téléphone : elle aime
observer ce qui l’entoure et l’interpelle, pour partager avec sa famille
l’ambiance et le décor dans lesquels elle vit.
Pendant les fêtes du Têt, elle a pris l’habitude de se réunir avec
un groupe d’amis dans Tao Dan Park (D1), l’un de ses endroits
préférés, pour faire des photos. La joyeuse équipe s’impose chaque
fois une contrainte (animaux, fleurs, costumes, scènes atypiques…),
pour s’obliger à regarder autrement, puis termine sa journée par un
pique-nique !
La photo lauréate a été prise ce jour-là. Cette scène de la pagode (Deng
Tuong Niem Cac Vua Hung Temple) a fait rire l’auteur, s’interrogeant
sur ce qui accaparait autant ces gens si pieux et connectés : une
chasse au Pokémon ou des textes religieux en ligne ?
Participante heureuse, elle nous fait part de sa satisfaction d’avoir
gagné quelque chose, comme un clin d’œil à la chance…

CLAIRE CHARBY
HEUREUSEMENT,
Y’A DU WIFI À LA PAGODE, D1

Saint Honoré - 4 mai
Un vrai succès, autour d’un buffet généreux !
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❀
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Visites

❀❀
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Musée des femmes du Sud – 10 mars

❀

52

❀

Balade de Tet – 9 février
Une escapade de 3 heures sous la conduite d’Isabelle Aragon
qui nous expliqua l’origine et le déroulement du Têt traditionnel,
moment unique qu’attend fiévreusement chaque foyer au Vietnam.

À l’origine, est le Mémorial pour honorer les femmes du SudVietnam ayant joué un rôle très important dans les deux guerres
de résistance (guerre d’Indochine et guerre du Vietnam), Isabelle
nous a conté son histoire dans le beau jardin du musée.
Nous avons découvert ensuite, au premier étage du bâtiment, une
belle collection de ao dai et de bijoux, une grande salle dédiée
au tissage artisanal et aux procédés de teintures de tissus ainsi
qu’une exposition de métiers à tisser et autres objets.
Au deuxième étage, réaménagé récemment, et au troisième étage
du musée, Isabelle nous a replongés dans l’histoire tragique du
Vietnam à travers deux générations de femmes vietnamiennes
du Sud dont le rôle fut indéniablement prééminent et que ce
musée tient à mettre en valeur pour montrer l’importance de la
femme vietnamienne dans la société et dans la famille.

Musée de la Ville – 12 mai

Le musée des arts et traditions populaires de la ville de Saigon
est abrité dans un grand bâtiment historique dont Isabelle
nous a retracé l’histoire et expliqué l’architecture. Elle nous
a ensuite conduits à la découverte de l’art de vivre et des
traditions du Vietnam.
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Dîner tournant
Samedi 13 janvier a eu lieu le dîner tournant de
2021, un événement original qui a réuni plus de
40 adhérents que nous remercions pour leur
participation, pour avoir joué le jeu, préparé un
plat du dîner et pour avoir accueilli chez eux des
invités surprises. La soirée s’est achevée dans
une ambiance conviviale avec l’ensemble des
participants pour le dessert. Nous remercions
chaleureusement nos hôtes pour leur accueil !
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Commission
sociale
Tournoi de tennis
au Tennis Country
Club Saigon

LES BOUTIQUES
PARTENAIRES DE L’AFV
Une première cette année et un
vrai succès que ce tournoi de tennis,
rassemblant jeunes et moins jeunes
dans une ambiance compétitive
bienveillante.
Bravo aux gagnants et merci à
tous les participants. Grâce à vous
6 enfants malentendants pourront
être appareillés !

DES BOUTIQUES, DES RESTAURANTS, DES ORGANISMES,
QUI SOUHAITENT FAIRE DE VOUS DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS EN
VOUS ACCORDANT UNE RÉDUCTION SUR PRÉSENTATION DE
VOTRE CARTE DE MEMBRE AFV.

DEVENIR MEMBRE PEUT DONC
VOUS CONCERNER AUSSI !
AGENCES DE VOYAGE
TOURISME
Phoenix Voyages

Agence de voyage francophone, séjours
et croisières sur mesure en Asie
57-59 Street 7, Khu A, AnPhu, D2
Tél : 028 6281 0222 Ext : 114
info@phoenixvoyages.com
http://www.phoenixvoyages.com
- 5 % de remise sur toutes nos prestations hors
prix des vols

Exo Travel Agency

Agence francophone certifiée
« développement durable »
Billetterie et service à la carte au Vietnam
et dans le monde entier. Représentant
Peugeot Open Europe et Club Med
Agence Exo travel HCMV :
41 Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 4111
saigonagency@exotravel.com

Vespa Adventures

Tour en vespa vintage, jour et nuit,
Saigon, Mekong, Hanoi, Hué, Hoi An
169a De Tham, D1
Tél : 07 72 99 35 85
lets@ridedespas.com
www.vespaadentures.com
- 15 % de remise à indiquer lors de
l’inscription au tour (avant la facturation)

Vietnam Autrement

Spécialiste du voyage sur-mesure au
Vietnam depuis 2007
169a De Tham, D1
Tél : 07 86 10 88 02
info@vietnamautrement.com
Contact : Tifenn CALVEZ
www.vietnamautrement.com
- 5% de remise sur les circuits sur-mesure
de + de 8 jours.

Voyage Tonkin

Bureaux Exo Travel HCMV :
Saigon Prince, 63 Nguyen Hue, D1
Tél : 028 3822 8708
Sofitel Plaza Saïgon, 17 Le Duan, D1
Tél : 028 3824 3136
- 5 % de réduction sur les packages tour à
la journée dans le tour book

Agence de voyage spécialisée dans la
création et l’organisation de voyage sur
mesure au Vietnam, Laos, Cambodge
et Birmanie
www.tonkinvoyage.com
Tél : 024 38 259 988 / 024 39 382 075
www.tonkinvoyage.com
info@tonkinvoyage.com
- 7 % de remise sur l’ensemble du site. Hors
promotions en cours

Ginkgo Voyage

ALIMENTATION

Séjours exclusifs et de haut standing avec
des guides touristiques parlant
français et anglais.
254 De Tham, 1er étage, D1
Tél : 028 3838 9955
info@ginkgovoyage.com
www.ginkgovoyage.com
- 10 % de réduction sur les packages tour
sur le site web Ginkgo Voyage
- 5 % de réduction sur les excursions sur
mesure, personnalisées au Vietnam et en
Asie du Sud-Est, à partir de 2 personnes

Shanti Travel

Agence de voyage locale francophone
spécialiste des voyages sur-mesure en Asie,
vous propose des voyages dans plus de
17 destinations en Asie
3B Thi Sach, Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung,
Hanoï
Tél : 03 44 37 52 82
valentine.d@shantitravel.com
www.shantitravel.com
- 5 % de réduction* pour les séjours d’un
minimum de 800€ par personne (*offre non
cumulable)

Alambé Finest Vietnamese
Coffee

Maison de Torréfaction de cafés vietnamiens
14A rue 22, Linh Dong, quartier Thu Duc
Tél : 028 668 35300
contact@alambe.com
www.alambe.com
www.facebook.com/alamberoasters
- 10 % de remise

Chocolats Astair

Artisan chocolatier, chocolats et calissons
821, Tinh Lo 15, Ben Dinh, Xa Nhuan Duc, Cu Chi
Tél : 028 3794 9652
Portable : 09 08 05 32 44
astairchoco@gmail.com
-5 % de remise

CLASSIC DELI

Importateur et distributeur de produits fins
Duong 22, Tan Thuan Dong, D7
028 37 407 104
https://classicdeli.market/vn/
lan@classicfinefoods.com.vn
- 10 % sur l’ensemble du site. Hors
promotions en cours. Utilisation du Code
promotionnel suivant : ECHOMEMBER

La Petite Épicerie Saïgon

Producteur de confitures tropicales (sans
additifs ni conservateurs), de fruits séchés,
miel (100 % pur), et beurre de cacahuète
(sans huile de palme).
27/39 Dien Bien Phu, Binh Thanh
Tél : 09 09 75 45 68
Commande : order@lpesaigon.com
Information : hello@lpesaigon.com
website : www.lpesaigon.com
facebook.com/LaPetiteEpicerieSaigon/
instagram.com/lpesaigon
- 10 % pour les commandes en ligne sur
www.lpesaigon.com avec votre numéro de
membre (à mettre juste après votre nom) ;
livraison gratuite à partir de 500 000 VND

Les Vergers du Mékong
Le Fruit - Café Folliet

Production de jus de fruits premium,
confiture traditionnelle, miel, café à
la française, thé biologique, capsules
compatibles Nespresso
1-3-5-7 Duong 103-TML, D2
Tél : 08 62 81 32 03
info@vergersmekong.com.vn
www.vergersmekong.com
-10 % de remise pour tout achat, livraison
gratuite sur HCMV pour toute commande
supérieure à 500 000 VND

VP Seafood
Poissonnerie

Poissons, fruits de mer, plats cuisinés au
magasin et livraison à domicile
39 rue Thao Dien, Thao Dien, D2
Tél : 02 83 66 24 01
info@vpseafood.com
www.vpseafood.com
- 5 % de remise sur les poissons frais et
congelés

Zuzu Concept Store

48 A Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 07 79 14 83 90
http://www.zuzuconceptstore.com
- 5 % de remise sur les boissons

ARTISANAT
Boutique Asia

Boutique en ligne de pièces d’art,
décoration, bijoux, sacs et accessoires
designés et fabriqués au Vietnam
216/4 Nguyen Van Huong, D2
Tél : 09 03 73 23 65
contact@boutiques.asia
https://boutiques.asia
- 10 % de remise avec le code AFV10

Mékong Quilts & Mékong
Créations

Couvre-lits faits main, vélos en bambou,
cadeaux et accessoires
68 Le Loi, D1 - 1er étage
Tél : 028 2210 3110
mekong.quilts.creations.hcmdt7@gmail.
com
- 5 % de remise

The House of Saïgon

Produits artisanaux faits à la main, souvenirs
258 Le Thanh Ton, Ben Thanh, D1
Tél : 028 3520 8179/ 028 3520 8178
The War Remnants Museum 1er étage
28 Vo Van Tan, Ward 6, D3
Tél : 028 3995 4786
www.thehouseofsaigon.com
- 10 % de remise

ASSURANCES
Insurance In Asia

Spécialiste de l’assurance médicale,
complémentaires CFE et assurance non-vie
depuis 1994
90-92 Dinh Tien Hoang, D1
Bureau : 028 3827 7362
Urgence : 09 03 73 23 65
consulting@insuranceinasia.com
www.insuranceinasia.com
- 5 % à - 15 % selon les produits

Athena Global Consulting

Courtier avec plus de 30 ans d’expérience
en assurance. Nous apportons le meilleur
de l’assurance au meilleur prix aux
entreprises et aux particuliers en Asie du
Sud-Est.
C10, 5A street, Him Lam new urban area,
Tan Hung ward, D7
Tél : 09 05 13 60 25
info@athenaglobalconsulting.com
www.athenaglobalconsulting.com
- 10 % assurance auto, voyage, maison

BIEN-ÊTRE
Bloom Nails & Beyond

Services: soins des ongles, art des ongles,
vernis gel CND, gommage des pieds,
massage des pieds ...
5 Nguyen Dang Giai street, Thao Dien, D2
Instagram : bloomnails.beyond
Facebook : Bloom - Nails & Beyond
- 15 % discount pour les membres de l’AFV
- 20 % pour les enfants des membres AFV

Indochine Spa

Massages relaxants pour le corps, soins du
visage, épilation pour femmes et hommes.
69 Thu Khoa Huan, D1
porte Nord du marché Ben Thanh
Tél : 028 3827 7188
indochinespa@gmail.com
www.indochine-spa.com.vn
- 10 % de remise

Imai Ami

Beauty & Wellness
(Manucure, pédicure, coiffeur, massage,
épilation, extension de cils)
24 Hai Ba Trung, Ben Nghe Ward, D1
Horaires d’ouverture : 10h – 20h
Tél : 028 3827 7533
indochinespa@gmail.com
www.imaiamispa.com
Facebook : imaiamispa
- 10 % de remise (hors promotions et
packages)

Merci Nails & Café

Onglerie, massage, coiffeur et café
Spécialiste du soin des ongles sans eau pour
une propretéparfaite. Plus de 200 couleurs
de vernis et gels disponibles!
17/6 Le Thanh Ton, D1
Tél: 028 3825 8799
merci1@merci-space.com
Ouverts de 9h à 21h tous les jours
Réservations: www.merci-space.com
- 10 % de remise sur onglerie, massage
et coiffure

NOUVEAU PRATICIEN

MARINE
BÉNARD

Psychomotricienne
Consultation:
Chez l'enfant : troubles des apprentissages,
troubles du spectre autistique, troubles de
l'attention (avec ou sans hyperactivité), trouble
du comportement, retard psychomoteur global,
troubles anxieux, difficulté de gestion des
émotions
Chez l'adulte : difficulté de gestion du stress,
douleurs chroniques, troubles du sommeil,
troubles de l'image du corps, burn-out...
Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
contactez le CMI par téléphone au 028 3827 2366 ou par email à info@cmi-vietnam.com
30 Pham Ngoc Thach, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tél : +84 (028) 38 27 23 66/67 - Fax : +84 (028) 38 27 23 65
Email : info@cmi-vietnam.com

Villa Aesthetica Cosmedi
Spa Clinic

Relaxation, traitement spa, soin de la peau,
laser, médecine esthétique
54 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 9890 3388 - 089 890 3399
Info@villaaesthetica.com
www.villaaesthetica.com
- 10 % de remise sur tous les traitements spa
du lundi au vendredi

Womany

Culottes menstruelles lavables, écologiques
et anti-fuites
Lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 17h à 19h
90/05 Quoc Huong Street, Thao Dien
Tél : 035 223 0055
celine@pariswithstyle.com
www.womany.shop
-10 % de remise avec le code promo afv10
sur notre site internet

BIJOUTERIES
Harmony

Beaux bijoux de créateur
À la boutique HARMONY de Thao Dien,
l’élégance et le haut de gamme des créations
toujours au rendez-vous
Au Fideco Riverview (en face du Starbucks)
14 Thao Dien, D2 ; Niveau mezzanine
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
www.harmonynecklaces.com
- 10 % à la Boutique de Thao Dien et avec
le code BIJOUX sur le site internet

Loan Kail Paris

Bijoux fantaisie, fabrication, réparations, produits
sur-mesure, composants, cristal Swarovski,
verre de Bohème, apprêts, loisirs créatifs.
Visite de l’atelier sur rendez-vous
55/5 rue 5, Binh Trung Tay, D2
Tél : 09 09 79 84 00 (VN-EN)
ou 03 63 12 77 71 (FR-EN)
info@loankail.com/ www.loankail.com
- 10 % de remise, sauf produits sur mesure

BOULANGERIES
PÂTISSERIES GLACIERS
Fanny Hô Chi Minh-Ville

96 Nam Ky Khoi Nghia, D1
Tél : 028 3821 1633
B3 Vincom Dong Khoi, 72 Le Thanh Ton, D1
Tél : 028 3993 9018
Thao Dien, 29 Tong Huu Dinh, D2
Tél : 028 3898 9878
- 10 % de remise

Saint-Honoré

Boulangerie-pâtisserie française, spécialité
pain de campagne
17 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 028 3620 1816 / 17
Te Vista Building, Xa Lo Ha Noi, An Phu, D2
Tél : 028 626 70767
Saigon Mia Center 9A Cụm III, IV – Khu Dan
Cu Trung Son, xa Binh Hung, D7
Tél : 028 3622 2268
102 Dang Van Bi, Binh Tho ward, Thu Duc
Tél : 028 3620 1816
st.honore.hcm@gmail.com
www.sainthonore.com.vn
- 10 % de remise

Voelker

Boulangerie-pâtisserie française
39 Thao Dien, D2
Tél : 028 6296 0066
- 10 % de remise sur les pâtisseries et les gâteaux

CAVISTE
BOOTLEGGERS BAR & SHOP

Wine / Craft beer bar & shop
32 Nguyen Cu, Thao Dien, D2
19 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 090 375 0383
Facebook: bootleggersD2
Prix de la bouteille de vin (consommation
sur place ou à emporter), au prix de la
bouteille par carton de 6. Prix du carton
de 6 bouteilles (Mix) au prix du carton de 12

The Warehouse

Importateur et distributeur de premier plan
au Vietnam depuis 2003. Venez apprécier
un verre de vin tout en réalisant votre
selection de vins et accessoires.
15/5 Le Thanh Ton, D1
94 Xuan Thuy, D2
924 Tran Hung Dao, D5
Tél : 028 3825 8826
www.warehouse-asia.com
- 10 % de remise

COIFFEURS
Anthony George

Coiffeur anglais, produits L’Oréal
Fideco Riverview Building
14 Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6475
- 20 % de remise sur le salon de coiffure et
- 50 % sur les soins, du lundi au vendredi
de 10h à 18h
- 50 000 VND pedi/manucure sans rdv

Concept Coiffure

Salon de coiffure pour adultes et enfants,
traitements à la kératine, soins du visage, de
la peau, des ongles.
Réflexologie plantaire, thérapie corporelle.
48 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 09 09 90 09 13
www.conceptcoiffure.vn
- 10 % de remise

Le Barbier de Saïgon

Coiffeurs et barbiers : coupe de cheveux, taillage
de barbe, rasage à l’ancienne, cosmétiques
8C Nguyen Ba Hoan, Thao Dien, D2
Tél : 09 38 73 78 45
Facebook : le Barbier de Saïgon
www.lebarbierdesaigon.com
- 10 % sur coupes cheveux, taillages barbes ou
rasages, spa

Nocnoc Hair Design

Coiffeur femmes, hommes et enfants
Diplômée en France et parle français
126 Tran Quang Khai, 1er étage, D1
Tél : 09 28 38 00 88
nocnoc.phan@yahoo.com
- 10 % de remise

COSMÉTIQUE/SPAS
Mary Kay Cosmetiques

215H12 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
Tél : 0903 402 431
synellesnoeck@gmail.com
facebook : Tayo mkibc
- 10 % de remise

My Natural Beauty

Cosmétiques 100% naturels issus des
meilleures marques du Vietnam
Vente en ligne :
https://www.mynaturalbeauty.vn/en/
Boutique : The Bloq, 19 Tran Ngoc Dien, Thao
Dien, D2
www.facebook.com/mynaturalbeauty.vn/
- 10 % sur les achats en ligne (code promo
AFV10) et en boutique

DÉMÉNAGEMENTS
RELOCATION
AGS VIETNAM

Solutions globales en déménagement,
relocation et archivage de documents
8 Phung Khac Khoan, D1
Contact francophone :
Stéphane : 07 69 97 78 88
Autre tél : 028 3521 0071
stephane.mey@ags-globalsolutions.com
www.ags-globalsolutions.com
- 10 % de remise sur votre déménagement
local (offre non cumulable)

EVOLVE MOBILITY

Spécialiste de déménagements locaux et
internationaux, services de relocation (recherche
de logement, école, immigration...) et services
de stockage à Hô Chi Minh-Ville avec pour force
notre propre équipe de déménageurs, soucieux
de l’environnement.
16 rue 19A, An Phu, D2
Tél Océane : 028 7300 2476
oceane@evolvemobilityintl.com
www.evolvemobilityintl.com
Facebook/Instagram : Evolve Mobility
- 10 % sur votre déménagement local
OU jusqu’à 5 % sur votre déménagement
international (réduction calculée sur le prix
des services offerts au Vietnam)
OU 30 jours gratuits de stockage

SANTA FE RELOCATION

Solutions Relocation: déménagement,
permis de travail, carte de resident,
recherche de maison...
5 Nguyen Gia Thieu, D3
Tél Stéphanie : 09 08 09 62 22
vietnam@santaferelo.com
www.SantaFeRelo.com
- 10 % sur déménagement local, HCMV
intra muros (sur présentation de la carte
au moment de la 1ère visite de cubage ou du
1er contact)

ÉDUCATION
GRADO ART STUDIO

Leçons de dessin et de peinture pour adultes et
enfants dans un studio lumineux et inspirant
39 Nguyen Duy Hieu, Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 2347
Info@grado-art studio.com
www.grado-art studio.com
- 10 % de remise sur l’inscription au
semestre et sur les camps de vacances

L’ATELIER

Cours de langues (français, anglais, espagnol,
russe, vietnamien, allemand), soutien
scolaire (toutes matières du primaire au
secondaire), préparation aux examens (DELF,
SAT, TCF, Bac, IB, Brevet, IGCSE)
Activités ludiques pendant les vacances
33/19 Quoc Huong, D2
Tél : 09 08 38 14 92
Ouvert de 8h à 20h du lundi au vendredi,
le samedi de 8h à 18h
www.latelier-anphu.com
- 10 % de remise sur les activités et les
cours

ÉCOLE BOULE ET BILLES

École et centre de loisirs
183 A Dien Bien Phu, P15, Binh Thanh
Tél : 028 3514 7041
binhthanh@bouleetbilles.net
38 rue 10, Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 2640
thaodien@bouleetbilles.net
www.bouleetbilles.net
- 10 % uniquement sur les activités du centre
de loisirs (vacances scolaires et camp d’été)

EN BATEAU
EN SCOOTER / EN VOITURE
BONSAI CRUISE

Dîner croisière et spectacle de 2 heures,
buffets animés et interactifs
Saïgon Port, 5 Nguyen Tat Thanh W12, D4
Tél : 07 62 79 72 74
www.bonsaicruise.com.vn
200 000 VND de remise soit +/- 15 % de
discount (prix par pax 950 000 VND au lieu de
1 150 000 VND)

EMERAUDE CRUISES BAIE D’HA LONG

Croisières 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits
dans la baie d’Ha Long
N°T7 Villa, Tuan Chau Marina, Ha Long City,
Quang Ninh Province
Tél : 028 6290 9720
sales@victoria.hotels.asia
https://www.emeraude-cruises.com
- 10 % de remise sur les croisières

STEVIE’S GARAGE – THAO DIEN

28 Duong So 2, Thao Dien, D2
Tél Stevie : 0129 823 68 33 (WhatsApp)
http://www.steviesgaragevietnam.com
Facebook : SteviesGarageThaoDien
Pour tout achat d’un scooter 1 casque
offert ou 1 support de téléphone securisé

GALERIES D’ART
TABLEAUX ENCADREMENT
COULEURS D’ASIE BY REHAHN

Galerie permanente de Réhahn,
photographe mondialement connu pour ses
photos du Vietnam et de sa région
151/7 Dong Khoi, D1
en bas de Art Arcade (à côté de L’Usine)
Tél : 028 6889 4376
Ouvert de 7h30 à 22h30
saigon@couleurs.asia
Facebook : Couleurs.dAsie.saigon
- 10 % de remise

LOISIRS

LES HAMEAUX DE L’ORIENT

Ho Chi Minh City Ballet Symphony
Orchestra and Opera (HBSO)

Résidence de qualité dans un parc arboré et
fleuri de 5 hectares au milieu des rizières.
Piscine non chlorée. Parfait pour un weekend
au vert, en famille ou en amoureux, court
ou long séjour. Restauration française et
vietnamienne.
Ap Rang, Xa Trung Lap, Huyen Cu Chi
Tél : 09 09 49 75 93 (fr)
01 64 74 06 136 (uk)
028 3892 6829( vn)
www.hameauxorient.com
info@hameauxorient.com
- 10 % de remise

HOA LAN RESORT

Hotel & Restaurant à Hoa Loi, la station des
orchidées
Thon Hoa Loi, Xa Xuan Canh, Thi xa Song Cau,
Tinh Phu Yen, Viet Nam
Tél : 07 77 90 34 59
contact@hoalanresort.com
www.hoalanresort.com
- 10 % de remise

MANGO BAY

Complexe balnéaire spacieux situé dans un lieu
isolé parmi les merveilles de la nature
Phu Quoc
Tél : 029 7398 1693
http://mangobayphuquoc.com
reservations@mangobayphuquoc.com
- 10 % de remise sur le prix des chambres
toute l’année pour les réservations
directement auprès de l’établissement

NGUYEN SHACK

Hébergements à travers le Vietnam + tours
culturels
Ninh Binh, Phong Nha, Can Tho, HCMV
Tél : 037 215 4884
www.nguyenshack.com
info@nguyenshack.com
- 10 % de rabais avec le code promotionnel : AFV10

Relocating?

VICTORIA CAN THO RESORT

Complexe hôtelier 4* situé au cœur du delta
du Mékong
Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
Tél : 029 2381 0111
reservation@victoriahotels.asia
www.victoriahotels.asia
- 10 % de remise sur les réservations

TA LAI ADVENTURE

Ta Lai Adventure vous accueille et vous loge à
Ta Lai Longhouse, au sein du parc national de
Cat Tien et vous propose virées en VTT,
kayak, randonnées, réserves animalières… à
seulement 3 heures de route depuis Hô Chi
Minh-Ville !
www.ta-lai-adventure.com

TA LAI LONGHOUSE

Né d’un projet d’écotourisme au sein du parc
national de Cat Tien, Ta Lai Longhouse vous
accueille dans un cadre verdoyant et propose
de nombreuses activités en extérieur dans
l’enceinte du parc national.
Ta lai, Tan Phu, Dong Nai
Tél : 0297 416 0827
info@talai-adventure.vn
https://www.ta-lai-longhouse.com/
Une nuit et un petit déjeuner gratuits
pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés de leurs parents (avec un
maximum de deux enfants par famille).
Néanmoins, la cotisation communautaire de
75 000 VND par enfant reste applicable

7 Cong Truong Lam Son, D1
Mr Nguyen Minh Tan
Tél : 09 36 43 11 96
Facebook : nguyen.tan.5492/
hbso.tan@gmail.com
- 10 % sur les tickets pour les membres AFV.
Demande à faire par email ou par téléphone

URBAN TALES CHOLON

Découverte pédestre du quartier de Cholon
sur fond d’enquête policière
Tous les jours : 8h45, durée : 3h
362 Tan Phu, P. 7, D5,
Fabrice & Juliette Carrasco
Tél : 09 0300 3334
https://urban-tales.com/
info@urban-tales.com
Tarif AFV 2 adultes & 2 enfants (avec
présentation de la carte) : 2 600 000 VND

SAIGON COOKING CLASS

Apprenez tous les secrets de la cuisine
vietnamienne ou participez à un de nos
nombreux ateliers. Team building et food
tours en scooter ou à pied sont également
organisés.
Tél : 028 38 25 84 55
contact@saigoncookingclass.com
www.saigoncookingclass.com
- 10 % sur les cours de cuisine (à l’exception
des événements spéciaux ou workshop)

MEUBLES DÉCORATION
ARTS DE LA TABLE
CASA NHA

Mobilier d’intérieur et décoration
61 Xa Lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél : 028 2253 7395
info@casanha.com
www.casanha.com
- 5 % de remise

DECOSY

Mobilier - Objets de décoration
112 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 9917 - 0938 067 377
shop.thaodien@decosy.asia
846-GF-2F Happy Valley, Nguyen Van Linh, D7
Tél : 028 5410 7430
shop.d7@decosy.asia
www.decosy.asia
- 5 % de remise

DIABOLO SQUARE

Meubles et accessoires de décoration
8 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 8536
simoneaueric@gmail.com
tifenncalvez@hotmail.com
Facebook: DiaboloSquare
- 5 % de remise

IN THE MOOD SAIGON - HOME

Concept store
Linge de maison, luminaires, céramiques,
laques, bijoux et accessoires : In The Mood
- Sagon propose une vision résolument
moderne et dans l’air du temps du « made
in Vietnam »
32, Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
et 51 Le Van Mien, Thao Dien, D2
www.facebook.com/inthemoodsaigon
www.instagram.com/inthemoodsaigonstore
www.inthemoodsaigon.com
- 5 % de remise

LES PETITS GRANDS

Meubles et accessoires pour enfants
99 Le Van Thiet, phuong tang nhon phu A,
Than pho Thu Duc
09 33 59 78 32
contact@lespetitsgrands.net
www.lespetitsgrands.net/lespetitsgrands
5% de remise

NOUVEAUTÉ

HÔTELS/RESORT

LINH’S FURNITURE

67 Xuan Thuy, D2
Tél : 028 6281 8488
www.linhfurniture.com
- 5 à 10 % selon les produits

Horaires d’ouverture : dimanche à jeudi
11h-23h ; vendredi - samedi 11h à minuit
- 10 % de remise (hors promotions et sets
menus)

AU PARC

Cuisine méditerranéenne
23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1
Tél : 028 3822 9048
www.auparcsaigon.com
- 10 % de remise à la vente et consommation sur place, hors menus

CHI HOA

MY WAY DECO

Cuisine vietnamienne
31A Le Thanh Ton, D1
Tél : 028 3827 3155
97 Hai Ba Trung (1er étage), Ben Nghe, D1
Tél : 028 3827 2880
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.chihoacuisine.com
Facebook : chihoacuisine
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
- 10 % de remise (hors promotions
et sets menus)

REMIX DÉCO

Cuisine contemporaine vietnamienne
74/7E Hai Ba Trung, D1
Ouvert de 11h à 23h
Tél : 028 3825 1676
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.hoatuc.com / facebook : hoatucsaigon
- 10 % de remise à la carte (hors promotions
et sets menus)

LUXURY FURNITURE IN
VIETNAM

Mobilier haut de gamme
Thien An Building, 2ème étage
49 Le Quoc Hung, P12, D4
Tél : 09 09 04 27 65
www.luxury-furniture-vietnam.com
De - 5 à - 10 % de remise suivant les produits

Laques, objets de décoration, cadeaux,
lampes, petits meubles
51 Street No. 19, Zone B, An Phu, D2
Tél : 028 6296 0608
sales@mywaydeco.com
www.mywaydeco.com
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h00, sauf
samedi et dimanche
- 10 % de remise

Showroom de meubles, luminaires
contemporains.
Reproduction de meubles de design
63 Nguyen Thi Thap – KDC Him Lam, D7
Tél : 028 2253 9270
info@remixdeco.com ; www.remixdeco.com
- 10 % de remise

ZAGO

Mobilier design et objets de décoration
49 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 2253 4248
106 Ha Huy Tap, Tan Phong, D7
Tél : 028 5412 5474
www.zago-store.vn
Facebook : zagofurniture
customercare@zago-store.vn
- 10 % de remise

PRESSE
LE COURRIER DU VIETNAM

Seul hebdomadaire de langue française au
Vietnam
116-118 Nguyen Thi Minh Khai, D3
Tél : 028 3930 4581
courrierhcm@gmail.com
5 % pour tout abonnement supérieur à 3
mois

RESTAURANTS
BOIRE UN VERRE
ANH TUKK

Cuisine thaï moderne
74/7 Hai Ba Trung (1er étage), Ben Nghe, D1
Tél: 028 3828 2288
Réservations de groupe : 0933 310 786
Traiteur : 0906 227 789
www.anhtukksaigon.com
Facebook : anhtukksaigon

HOA TUC

HUE

Cuisine contemporaine de Hue
97 Hai Ba Trung (2ème étage), Ben Nghe, D1
Ouvert de 11h à 22h
Tél : 028 3824 8338
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.huecuisine.com / facebook : huecuisine
- 10 % de remise à la carte (hors promotions
et sets menus)

LA CREPERIE

Spécialité de galettes, crêpes et cidres
16 Duong, So 43 Thao Dien, D2
picot5@icloud.com
http://lacreperie.com.cn
- 10 % de remise

LE BACOULOS

Restaurant français & Lounge bar
13 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4058
thaodien.trader@yahoo.com
www.bacoulos.com
- 10 % de remise hors menus

LE CORTO RESTAURANT

5D Nguyen Sieu, D1
Tél : 08 3822 0671
Facebook : LeCorto
- 10 % de remise sur la totalité de l’addition
(Hors business lunch, brunch, événements
spéciaux comme chef étoilé ou promotion)

LE P’TI SAIGON

Restaurant provençal
Ouvert le soir du lundi au vendredi de 18h à
minuit ; samedi et dimanche de 11h à minuit
52 Ngo Quan Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 3620 1880
www.pti-saigon.com
- 10 % de remise sauf promotion

MEKONG MERCHANT SAÏGON

23 Thao Dien, D2
Tél : 08 3744 6480
info@mekongmerchant.com
- 10 % non cumulable, non transferable, non
valide sur les vouchers et promotions,
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

MR YA BON CRÊPERIE

Spécialités bretonnes, galettes de blé noir,
crêpes mais aussi gaufres, large choix de
glaces Bellany, café Illy, jus de fruits frais et
smoothies
Ouvert 7/7 de 7h à 22h30
18 Nguyen Cu, Thao Dien Ward, D2
Tél : 09 49 29 89 59 (Ms Hoa)
Livraison dans le quartier
- 10 % de remise

PANAM

Bar Restaurant
1 Nguyen Ba Huan, Thao Dien, D2
Tél : 0120 7138 685
Facebook : Panamthebackroom
- 10 % de remise

TOMATITO SAÏGON

Sexy Tapas Bar
171 Calmette 1er étage, D1
Tél : 086 9388 8864
www.tomatito.vn
Facebook : tomatitosaigon
- 10 % de remise

164 Tam Da, Long Truong, D9
Tél : 091 373 33 60
https://saigonponyclub.com
amauryleblan@gmail.com
- 10 % sur les tours de poney de 10 et 20 min

TUK TUK

VÊTEMENTS

Thai Bistro
17/11 Le Thanh Ton, D1
Tél: 028 3521 8513
Ly Tu Trong D1 Tél : 028 3823 1188
13 Hoa Mai, Ward 7, D. Phu Nhuan
Tél : 028 3517 6558
29 Ngo Thoi Nhiem, D3
Tél : 028 3933 3579
Réservations de groupe : 0933 310 786
Traiteur : 0906 227 789

Vêtements pour enfants, femmes,
accesoires et bijoux, cadeaux et jouets
Tél : 028 62 81 96 78
little.anhem@gmail.com
www.littleanhem.com
- 10 % de remise

Ouvert de 10h à 22h
www.tuktukthaibistro.com
Facebook : tuktukthaibistro
- 10 % de remise (hors promotions et sets
menus)

PENDOLASCO ITALIAN
RESTAURANT

SANTÉ

PROPAGANDA

Starlight An Phu
24 Thao Dien, D2
Tél: 028 6282 8822 - 028 6265 8822
anphu@starlightdental.com
Starlight City Center
2 Bis Cong Truong Quoc Te, D3
Tél: 028 3822 6222 - 028 3823 9212
citycenter@starlightdental.com
www.starlightdental.net
- 5 % de remise sur tous les soins

Authentique cuisine italienne
30 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 6253 2828
info@pendolasco.vn /www.pendolasco.vn
- 10 % de remise

Cuisine vietnamienne
19-21-23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1
Tél : 028 3822 9048
www.propaganda.vn
- 10 % de remise à la vente et consommation sur place, hors menus

RICO TACO

Mexican Kitchen
97 Hai Ba Trung (3ème étage), D1
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
Tél : 028 3930 0233
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.ricotacosaigon.com
Facebook : rico.taco.saigon
- 10 % de remise (hors promotions et sets
menus)

SAINT HONORÉ

Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, commande
17 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 08 3620 1816 / 17
st.honore.hcm@gmail.com
www.sainthonore.com.vn
- 10 % de remise

CAHIER DE L’AFV

SAIGON PONEY CLUB

LITTLE ANH EM

METISEKO

Prêt à porter, linge de maison
101 Dong Khoi, D1
Snap Cafe, 32 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 028 3823 8482
www.metiseko.com
Facebook : metiseko
- 10 % de remise

STARLIGHT DENTAL CLINIC

xpérience
6 ans d'e
sur HCM

plus de 1

SPORT
BODY AND MIND SPORT CENTER

49 Xa lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél : 093 859 25 49
www.bodyandmind.vn
info@cyril-and-you.com
- 10 % de remise

2 sites

depuis nov. 2004

Binh Thanh - Thao Dien

6 mois - 11 ans

DANCENTER VIETNAM

Classique, Jazz, Hip Hop, Claquettes,
Contemporain, Zumba, Flamenco, Acro
53 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4490
info@dancentervn.com /www.dancentervn.com
- 10 % de remise sur les cours adultes non
cumulables aves les autres promotions

Fox Football Vietnam
THE DECK SAÏGON

38 Nguyen U Di, Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6632
info@thedecksaigon.com
www.thedecksaigon.com
- 10 % non cumulable, non transférable,
non valide sur les vouchers et promotions,
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

THE REFINERY

74/7c Hai Ba Trung, Bến Nghé, D1
Tél : 028 3823 0509
www.therefinerysaigon.com
manager@therefinerysaigon.com
- 10 % de remise à la vente et
consommation sur place, hors menus &
Happy Hour

Club de football pour enfants de 3 à
18 ans.
28 Thao Dien, D2
www.foxfootballvietnam.com/fr`
Benoit HAY
Tél : 09 05 20 40 73
info@foxfootballvietnam.com
- 10 % de remise pour l’inscription au trimestre (non cumulable avec d’autres offres)

TENNIS FANS LEAGUE

Club de tennis adulte et enfant
277G Khu Pho 1, An Phu, D2
Tél : 090 638 7424
linh@tennisfansleague.com
pour la cotisation annuelle : 500K VND
contre 600K VND

crèche

maternelle

Ecole Française
Accueil des enfants dès 6 mois,
Programme FLE/ Flsco,
Nombreuses activités extra-scolaires,
Centre de Loisirs,
Transport à domicile,
Cantine : plats préparés par nos soins

Thao Dien
Nouvelle adresse :
A partir de Septembre 2021
42 Nguyen Dang Giai, Thao Dien

élémentaire
Nos 4 piliers :

Pédagogie

Passion Professionnalisme

Proximité

Binh Thanh
183A Dien Bien Phu, quartier 15,
Arr. Binh Thanh

www.bouleetbilles.net
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