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Le Têt à Saint Bris 

Année du Singe de Feu 

« Binh Thân » 2016 

 
 

a fête du Têt de l’année 2016, 

l’année du Singe, se confond avec la 

Saint Valentin, le 14 février.  

 

Cette belle date a su éveiller toute une 

énergie de communication et de 

dynamisme, pour que les amis, 

sympathisants, et parrains marraines de 

l’Assorv se retrouvent dans la salle de fête 

de Saint Bris le Vineux.  La salle se pare de 

couleurs lumineuses et chaleureuses pour 

saluer les quelques cent vingt personnes qui 

redécouvrent avec joie une ambiance de 

l’Asie en fête. 

 

Les soieries colorées égaient toute une 

partie de la salle et enjolivent les belles 

dames, l’artisanat est fier d’exhiber entre 

autres, ses curieuses  pipes à eau que 

certains découvrent pour la première fois, 

les broderies dans ses versions ethniques ou 

plus sophistiquées, en sacs, en vestes, en 

pochettes … qui parlent d’un voyage 

récent, sortant d’un métier encore actionné 

par la force des pieds de ces femmes 

discrètes dans un coin perdu là-bas, et qui 

manipulent l’aiguille sur les motifs comme 

leurs mères  leur ont appris.  

 

A côté, les épices dans de jolies pochettes 

chantent aussi la forêt comme la cannelle, 

l’anis étoilé, et le poivre.  Les thés 

promettent d’embaumer le palais de leur 

effusion de lotus, de jasmin, ou simplement 

le naturel comme le thé vert.  Les couteaux 

de fabrication artisanale ont des adeptes, la 

lame bien tranchante découpera les légumes 

et fruits tout à l’heure à l’atelier de sculpture 

de fruits et légumes, en de jolies fleurs. 

 

 
Photo 1 : Epices 

 

Le buffet nous réunit tous autour des plats 

apportés et concoctés par les bénévoles.  

Les plats vietnamiens faits maison ravissent 

les papilles, délicieux Nems croustillants, 

salade rafraichissante et parfumée, riz 

cantonais, nouilles de riz sautées, porc au 

caramel, poulet au gingembre, et bien 

d’autres encore ont été appréciés. 

 

Et si les desserts sont plutôt régionaux, le 

pamplemousse vietnamien est présenté aux 

convives sur assiette tandis que sa peau 

trône majestueusement en chapeau sur la 

tête d’un parrain qui joue le rôle de maitre 

d’hôtel. 

 

 
Photo 2 : Quelques-unes de nos marraines 

 

Les activités de l’Assorv présentées sur 

écran font découvrir l’Association dans son 
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développement progressif pendant presque 

un quart de siècle.  Les partants des voyages 

sont des témoins vivants de cette fraternité 

par-delà les frontières.  Et bientôt, dans une 

semaine, trois marraines vont prendre la 

route des orphelinats Hoa Mai de l’Assorv 

afin de retrouver encore une fois leurs 

protégés. Elles sont les ambassadrices 

chargées de lettres et de cadeaux venant des 

parrains.  

 

 
Photo 3 : Quelques-unes de nos convives 

 

Cadeaux également pour les heureux 

gagnants de la Tombola, dont le premier 

prix offre une croisière sur la fameuse Baie 

d’Halong. La Saint Valentin inspire 

plusieurs lots à partager entre amoureux. 

 

L’astrologie annoncée pour l’année prévoit 

pour le signe du Singe du dynamisme, du 

renouveau, de la création, de l’optimisme, 

avec cet animal à l’aise partout.  A l’aise 

dans la voix du chanteur qui se découvre 

pour la première fois devant le public, 

créatif dans les airs vietnamiens au son de 

l’harmonica, optimiste dans les notes de la 

harpe, et nouveau avec le violon qui épouse 

bien la musique traditionnelle 

vietnamienne.  

Il y a des fidèles amis qui se sont donnés 

rendez-vous tous les ans à la Fête, ou au 

Marché d’Asie en automne le « Cho Quê », 

il y en a eu d’autres qui sont venus pour la 

première fois découvrir l’Assorv et la fête 

du Nouvel An lunaire, le Têt, et qui ont 

promis de revenir, de donner un coup de 

main, ici, et ailleurs, pour aider les orphelins 

de l’association.  Et à vrai dire, on a bien 

entendu qu’un coup de pouce ici permet de 

faire un pas là-bas. D’ailleurs, les bénéfices 

générés seront dédiés à la rénovation du 

dortoir des filles, et à la maintenance des 

jardins et cours de nos maisons Hoa Mai. 

 

La fête du Têt est toujours un temps sacré 

au Vietnam, marquant la communion avec 

la Nature qui se renouvelle, avec la famille 

et les proches, présents autour de soi ou 

présents dans le cœur.  

 

Et quand la salle commence à se vider à 

17h, quand les rangements des tables et des 

stands réunissent encore une fois les 

bénévoles, on sait que l’ambiance de la fête 

saura rester encore un peu chez tout un 

chacun, afin que l’esprit de solidarité 

permette de continuer d’aider les enfants 

vietnamiens. 

 

 

Bich Dao 
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L’ASSORV 
 

 
 

L'Association de Soutien aux Orphelins du 

Vietnam (ASSORV) a été fondée en 1992 

selon la loi 1901, dans le Val de Marne.  

 

Elle a pour objectifs de soutenir tout effort 

pour aider les orphelins et enfants en 

situation de difficulté, et de travailler avec 

d'autres organisations dans le même but. 

 

Depuis sa création, l'ASSORV a construit 

trois orphelinats Hoa Mai à Can Tho, Vi 

Thanh et Da Nang. Chaque structure 

accueille 50 enfants. L'ASSORV assure les 

besoins essentiels d'un enfant : 

hébergement, repas, suivi médical, soutien 

affectif. Les enfants sont tous scolarisés, 

puis aidés dans leur formation profession-

nelle et leur insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez nous contacter ? 

 

ASSORV 

4 rue Ernest Hemingway 

94320 Thiais 

Téléphone : 01 48 90 47 91 

E-mail : assorv.france@gmail.fr 

Web : http://assorv.free.fr 

 

 

 


